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PRÉFACE.

Les graves événements politiques de l'année qui vient de finir

jnt obligé à des renianieraerits dans presque toutes les parties de

l'Alraanach de Gotha, ainsi qu'à des modifications très - consi-

•^ dérables dans la Généalogie et dans l'Annuaire diplomatique et

'i'atistique. Grâce aux sources abondantes où elle a pu puiser,

la ivi^action a le plaisir de pouvoir offrir aux lecteurs une édition

entièreu.-nt remaniée dans laquelle elle a tenu compte jusqu'au

moment de ,% mise sous presse des nombreuses nominations à des

postes iroportjnts qui se sont produites dans ces derniers temps.
Dans la Pwtie généalogique, un nouveau chapitre a été con-

sacré à la Maison "-mpériale allemande ; le chapitre „France" a été

supprimé et la faml ^ de Napoléon III figure sous le nom de
„Bonaparte". La nomeii-lature des Cardinaux qui jusqu'ici figu-

rait an chapitre „Pape et Cardinaux" a été renvoyée à la Partie

diplomatique sous la ruhri(iue »St-Siége Apostolique". On a
également inséré un nouveau chapitre consacré à la famille

actuellement régnante en „Espagne".
Dans la Deuxième Partie, il faut principalement signaler l'ex-

tinction de la famille Piickler-Muskau.

L'article nécrologique contient des renseignements sur les

nombreux dc-cès qui se sont produits depuis un an; afin de faci-

liter l"-^ recherches, on a jugé préférable que cette année pour la

premier", fois cet article prît place eu tête de la Généalogie.

Dans V^nnuaire diplomatique ainsi que dans la Partie généa-

logique, ul'Em'pî.'re allemand" figura' en premier lieu et c'est sous

cette rubrique qu'ufi trouvera la suite des Etats particuliers dans

l'ordre alphabétique. Ce chapitre est consacré d'abord aux fonc-

tionnaires impériaux, à la Chancellerie fédérale, etc., et l'Armée
allemande y figure également pour la première fois à titre de

corps organisé commun à toute l'Allemagne. Il se termine par

les sous-divisions „Zollverein" et „Alsace -Lorraine". — Des
changements notables ont été effectués dans la constitution fédé-



raie en ce qui concerne la représentation diplomatique et consu-

laire. En se fondant sur les pourparlers entamés et dont la conclu-

sion paraît prochaine, la Rédaction n'a pas cru devoir mentionner
les Consuls des Etats particuliers allemands et elle s'est bornée à
indiquer les Consuls fédéraux. Naturellement cette simplification

n'a pas encore pu avoir lieu pour les Légations allemandes.

On a renvoj'é encore une fois le chapitre „France" à la fin

de l'Annuaire diplomatique en vue de pouvoir insérer jusqu'au

dernier moment les changements qui se produisent dans cet Etat

en voie de se reconstituer. La Rédaction est assez heureuse de
posséder sur ce point les renseignements les plus authentiques.

Le „royaume d'Italie" paraît pour la première fois comme Etat
uni, le chapitre »Etats Pontificaux" ayant été transformé par suite

des événements en „StSiége Apostolique".

Afin de ne pas trop multiplier les renvois aux Almanachs
des années précédentes et afin de tenir compte des modifications

qui se produisent si fréquemment dans les constitutions des Zii

férents Etats, la Rédaction a publié en tête de chaque l^^apitri

un abrégé de la constitution de chaque Etat.

Pour ce qui est de l'annuaire statistique, nc<is préféroni

rendre compte au fur et à mesure des chapitr'B des change

ments importants qui ont été également opérés dans cette partii

de l'AImanach. Les cadres et le format > cette portion di

l'Almanach n'ont pas été modifiés. C<>en''a"t nous voudrioni

d'une façon générale appeler l'attention de nos lecteurs sur 1<

succès de plus eu plus considérable qu'obtient l'Almanach dam
les pays hors d'Europe. Nous renvoyons à cet égard àuj

chapitres Etats-Unis, Confédération Argentine, Chili, Chine, Au
stralie, Canada, Mexique, Pérou, Siam, Egypte, Tunis, Tripoli

Uruguay et Venezuela. Quelques-uns de ces chapitres ont ét<

complètement remaniés. Dans les chapitres suivants nous avoni

seulement relevé les changements tout-à-fait essentiels.

Superficie. En outre des changements territoriaux anVené

par la guerre franco-allemande ') et d'autres petites oorr'ectioni

(voir Grand-duché de Hesse ,
Mecklembourg-Schwérin .^- Hongrie

Danemark, Grande-Bretagne, Hongrie, Etats-Unis), les groupei
de chiffres concernant l'Inde anglaise, ki SnècLa et la Russie om
été entièrement revus. . * .

') Les circonstances nous ont obUgjt à publier trois éditions dif-

féreutes pour I'AIshcb- Lorraine et Jlar coiM^queiit deux pour l'Empire
allemand, car nous avons drt ''mettre Sous presse avant le 12 oct.,

date à laquelle a été conclue la convention additionnelle au traité de
paix franco-allemand. Voir la remarque à la p. 842.



Population. En ce qui concerne les données sur les popu-

lations, la Rédaction se croit fondée à dire qu'aucune édition de

l'Almanach de Gotha depuis sa fondation n'a jamais donné un
.-^releyé aussi complet que celai de cette année-ci. Conformément

.ViTinode de procéder dont il a été parlé dans la Préface de l'Al-

manach de 1869, les tables indiquant les sexes ont été partout

supprimées. La place devenue libre par suite de cette suppres-

sion a été utilisée pour indiquer les résultats des nouveaux re-

?"* censements et pour établir des points de comparaison entre les

recensements actuels et ceux des autres années. Nous sommes
arrivés à l'époque des recensements généraux, et grâce à l'ai-

j' mable prévenance des préposés des bureauxstatistiques d'Athènes,

i'. Berne, Copenhague, Londres, Pesth, Vienne et de Washington,
^ nous sommes déjà en état de donner les recensements avec tous
• les détails désirables (religion, patrie, nationalité, race, etc.) de la

w - Grèce, de la Suisse, du Danemark, de Ja Grande-Bretagne, del'Au-
•- triche-Hongrie et des Etats-Unis. Si nous ajoutons les données nou-

è. velles concernant la Russie (de iSfiT) qui remplacent pour ce

J pays un recensement régulier, nous trouvons que les uouveaiix

i recensements contenus dans cet Almanach dépassent le chiffre de

il70 millions d'àuies. (Malheureusement la Rédaction a tenté en
vain de se procurer les résultats du recensement du 31 décembre

, , 1869 dans les Pays-Bas.) Cependant, à notre satisfaction, les ren-
< - geignements que nous possédons nous permettent de remplacer
* les évaluations en ce qui concerne les cultes des habitants de
'* plusieurs Etats, par des données certaines. (Voir Danemark,

Irlande, Norvège, Autriche-Hongrie, Suisse et Serbie.)

Finances. Proportion gardée c'est cette partie de l'Almanach
qui a reçu les développements les plus considérables. Nous avoua
fait entrer dans cette édition- la composition des divers budgets

> et des éléments qui forment les dettes publiques de chaque
' Etat avec bien plus de détails qu'on ne l'avait fait jusqu'ici. Les
• Etats secondaires ont reçu une attention plus particulière et on
ï a fait ressortir de préférence les chapitres des budgets individuels
L qui se laissaient comparer le plus facilement aux autres budgets.

^- Dans les Etats unis sous la forme fédérale, nous avons taché de
dresser des tableaux comparatifs de nature à donner une idée

^ générale de l'ensemble des charges et de l'ensemble des dettes
' publiques (Allemagne, Etats-Unis, Suisse). Les détails concer-

^ nant le Grand -duché de Bade, la Bavière, le Wurtemberg, la

^ Grèce, le Portugal, l'Italie et la Turquie, ne manqueront pas"

1^ d'intérêt pour le lecteur.

H Affaires militaires. Les données sur les deux grandes puis-



sauces, l'Allemagne et la Russie, sont entièrement nouvelles.

Nous prions le lecteur de vouloir bien se référer aux tableaux,

p. 325 à 334 et 722 à 730, qui ont été soumis à l'examen le plus

sévère. L'aperçu concernant l'armée russe est de nature à combler
efficacement le vide qui existe depuis longtemps dans notre Al-
manacb.

En ce qui concerne les données sur le développement des

réseaux des chemins de fer et des télégraphes , de la statistique

postale et télégraphique, et l'absolue diversité des publications

s'y référant , la Rédaction croit qu'il n'est pas superflu d'attirer

l'attention sur le fait qu'elle a puisé tous ses renseignements à

dés sources officiellps.

L'abondance des matières nous a obligés à consacrer à l'an"

nuaire statistique deux nouvelles feuilles d'impressi'in. Pour cette

raison nous avons restreint à des limites extrêmes les Tableaux
comparatifs et nous n'avons conservé que ceux dont un renou-

vellement annuel paraîtrait désirable. Une autre raison qui s'est

opposée au développement de cette partie et surtout de la partie

financière est celle que deux des plus grands Etats européens se

trouvent en voie de réorRanisation ou de consolidation. En ce

qui cimcerne la France , il e'<t évident que la partie statistique

ne pourra recevoir tous les développements qu'on aurait désirés.

En teriainant ce compte-rendu, la Rédaction prend la liberté

d'ofi'rir ses respectueux remercîraents aux gouvernements et en

général à tous ceux qui veulent du bien à l'Almanach. Elle les

remercie du constant intérêt qu'ils lui ont témoigné et elle prie

surtout ceux qui ont mis à sa disposition bien plus de matériaux

qu'elle ne pouvait en utiliser, de prendre en considération la si-

tuation de l'Almanach dont les dimensions ne peuvent accorder à

chaque chapitre particulier qu'un espace des plus restreints.

Gotha, novembre 1871.

La Kc'dac'tioii.

Pour la Généalogie „ ,,, . ^ x. ».

et l'Aimuaire diplomatique
P«'"' l'Amn.aire statistique

A. Niemann. »'•• ^- ^«^''«'-



UNTECÜOLOOE
ndiauaiit les membres des familles ci -dessons meDtioniiées

lojit la ßedaction a appris le décès depuis la putilication de

l'année 1871 de rAlmanach.
iClos le 12 novembre 18710

Première Partie.
âge (anuée 1871)

2. Saxe-Coboiirg-et-Gotlia. Muite le 7 février 1871: La prin-
cesse Xe'ojuoWî'n« - Tliérèse- Françoise, etc., née le 13 juillet

1S47, fille de dom Pierre II, empereur du Brésil; femme
du prince Auguste, duc de Saxe.

3. Anlialt. Mort à Dessau le 22 mai 1S71 : ie'opoW-Frédéric,
duc d'AnhiiU, etc., né le 1er octobre 1794.

5. Autriche, Morte le 4 mai 1871 : L'archiduchesse Marie-
Jnnoncî'ad« -Isabelle Philoraène - Sabazie, née le 24 mars
1843, fille de feu Ferdinand II , roi des Deux-Siciles ; femme
de l'archiduc Charles.

Bclïi(|iie. Morte à Biuxelles le 18 janvrier 1871 : La prin-
cesse Joséphine-Marie-Stéphanie- Victoire, née le 30 novembre
1870, fille du comte Philippe de Flandre.

18. liouibuu. Maison royale de Bourbon. Branche d'Orléans.
Morte en 1869 : La princesse Marie-Caroi/ne-Auguste de
Bourbon, duchesse d'Aumale , née le 2f> avril 1822, fille de
feu Leopold des Deux-Siciles, prince de Salerne.

19. . Morte le 9 novembre 1870: La princesse Marie-
Amélie-Henriette, née à Séville le 28 août 1851 , infante
d'Espagne, fille du prince Antoine d'Orléans, duc de Mont-
pensier.

25. Brésil. (Voir ci-dessus: Saxe-Cobourg-et-Gotha.)

Grande-Bretagne et Irlande. Mort le 7 avril 1871: Le prince
Alexandre-John-Charles-Albert, né le 6 avril 1871, fils du
prince de Galles.

33. llcsse-llombourg;. Morte le 1er avril 1871 : La princesse
Auguste-FrédéTique , née le 28 novembre 1776, grande-
duchesse héréditaire douairière de Mecklembourg-Schwériu.



Vm Nëciologe,

Page C&nnie 1871)
38. HülstciD. Slesvig - Holstein - Sonderbonrg-Augustenbourg.

Mort le 20 janvier 1870: Le prince Heuri-Charles- jroWe-
inar, né le 13 octobre 1810 , général de cavalerie et aide
de camp général du roi de Prusse

,
gouverneur de la for-

teresse de Mayence.

—

.

. Morte en 1870: La princesse .4me'<«e-Eléonore-
Sophie-Caroline, née le 9 janvier 1813.

43. Lieclitcnstein. Morte le 24 mai 1871: La princesse Marie,
née le 31 décembre 1808, fille de feu le prince Maurice-
Joseph, veuve du prince de Lobkovitz.

49. Mecklembourg^-Scliwérin. (Voir ci-dessus Hesse-Hombourg.)

52. Oldenbourg. Mort le 17 mars 1871 : Le prince Georçje-Vré-
deric - Alexandre , né le 17 avril 1848, lient, au régiment
russe de la garde Préobraschensky.

—. Pape et Cantinaux. Mort le 7 octobre 1870: Le cardinal de
l'ordre des évêques Marius Mattei, né le 6 sept. 1792.

53. Cardinaux de l'ordre ries prêtres, y^rt le 22 décembre 1870:
L'archevêque de Ravenne Henri Orfei, né le 23 octobre 1800.

56. Pays-Bas. Morte le 6 décembre 1870: La princesse Louise-
Auguste-Wilhelmine-Amélie, née le lor févr. 1808, fille de
feu Frédéric-Guiliaiime UI, roi de Prusse ; femme du prince
Frédéric.

—

.

. Morte le 30 mars 1871 : La princesse Wilhelmine-
Frédérique-Alexandrine-Anne-Zo«î4e, née le 5 août 1828,

fille du prince Frédéric; reine de Suède.

61. Prusse. Princesse Louise, née le 1er février 1808 (voir ci-

dessus Pays-Bas).

65. Reuss. (Ligne aînée.) Morte le 27 Juillet 1871 : La princesse
Oasparine, princesse de Rohan-Rochefort et Montaubau, née
le 27 sept. 1799, veuve du prince Henri XIX.

81. Sncde et Xorvéstc. Morte le 30 mars 1871: La reine Louise
(voir ci-dessus Pays-Bas).

87. Wurtemberg. Morte le 20 décembre 1870: La duchesse
Marie - Äo7)A/e - Dorothée - Caroline

,
princesse de Thurn et

Taxis, née le 4 mars 1800; veuve du duc Paul.

Deuxième Partie.
93. Ilarbian et BclKinjoso. Morte le 5 juillet 1871: La princesse

Christine, née le 28 juin 1808, fille de Jérôme-Isidore, mar-
quis Trivulzio ; veuve du prince Emile.

100. Hcighcs St-Wiuock. Mort à Bruxelles le 23 octobre 1870:

Le prince P(<?rr«-Eugène-Marie, né le 7 juillet 1846, lieute-

nant au 7ème régiment de chasseurs français, blessé à Sedan.



Nécrologe. EC

Pege (année 1871)
101. Blücher de Wahlstatt. Morte à Rome le 7 octobre 1870 : La

comtesse Marie - Léopoldine - Aloïse - Symphorose , née le

18 juillet 1841; fille de Ferdinand, prince de Lobkowitz;
femme du comte Gehhard.

102. Bonaparte. (Branche .aînée.) Morte en mars 1871 : La prin-

cesse Létitia , née le 1er décembre 1804; veuve du sir

Thomas "Wyse.

105. Broglie. (Branche cadette.) Morte : Pauline, née le 27 mar.'»

1829, fille du vicomte de Vidart ; veuve du prince Auguste;
mère du prince du StEmpire Henri.

109. Chigl-Albani. Morte: Donna Flaminie, née en 1801; veuve
du chevalier Jean-Baptiste Covoni, de Florence.

— . . Morte : Donna Constance , née en 1807; veuve
du comte Lovatelli, de Ravenne.

114. Coloiina. (Colonna-Stigliano.) Morte le 24 mai 1870: Donna
Célestine -Isidore , née le 5 septembre 1827; femme de don
André.

—

.

. Morte le 6 mars 1871: Donna Marie-Cléïie
Colonna, née le 10 sept. 1797; fille de feu don Charles;
femme du comte de Terranova.

— . Cnrsiiii. Mort le 1er avril 1871: Don Charles-Félix, né le

25 octobre 1870 ; fils du chef de la famille.

119. Croy-Uiilmen. Morte à Dülmen le 6 janvier 1S71 : La du-
chesse £ie'onor(?-Wilhelniine-Louise, née le 6 décembre 1794,
fille de feu Constantin, prince de Salra-Salm; veuve du
duc Alfred; mère du chef de la famille.

120. . Mort à Ems le 2 août 1371 : Le prince Philippe,
né le 26 novembre 1801, lieutenant - général à la suite de
l'armée prussienne; oncle du chef de la famille.

124. Dietrichstein de Nicnlsbours-. Mort à Prague le 15 févr. 1871:
Le prince .«lifa;anrfr(;- Constantin -Albert, prince Dietrich-
stein de Nicolsbourg, comte Mensdorff-Pouilly, né le 4 août
1813, chambellan et conseiller intime actuel, gouverneur du
royaume de Bohême; chef de la famille.

130. Fürsteiiber;;;. (Ligne des landgraves de Weitra.) Morte le
9 novembre 1S70 : La landgravine Thérèse, née le 14 octobre
1780, fille de Jean, prince de Schwarzenberg; veuve du
landgrave Frédéric-Egon ; mère du chef de la famille.

131. Giovaiielli. Morte le 7 décembre 1870: La comtesse de
l'Empire Marie, née le 29 octobre 1788, veuve de Jean-
Baptiste Venier

,
patricien de Venise ; tante du chef de la

famille.

133. llatzfeldt. Tné le 27 sept. 1870 à la bataille d'Amiens: Le
prince Stanislas, né le 7 décembre 1831.



X Nécrologe.

Page (année 1871)
134. Hercolani. Morte: La princesse Thérèse-Marie-Lonise-Caro-

line-Aane , née le 6 août 1820 , veuve du prince Philippe,
grand-oucle du chef de la famille.

—. . Morte: Marie-Zucrèc«, née le 23 février 1781 ;

sœur de l'aïeul du chef de la famille.

150. La Tour d'Auvergne- Lauraçuais. Mort à Londres le 6 mai
1871: Le prince //e-Mri-Godefroy -Bernard - Alphonse, né à
Paris le 23 octobre 1823 , ancien ministre des affaires
étrangères de France; chef de la famille.

153. Icycii. Morte: La princesse ^mAî'«- Théodore- Marie -An-
toinette - Ch.Tilotte - Frédérique - Sopliie - Walbourge, née le

2 septembre 1789; veuve du comte Tascher de la Pagerie;
sœur du chef de la famille.

156. Lohküflitz. (Première branche.) Morte à Rome le 7 octobre
1870: La princesse .l/ar/e-Léopoldine- Aloïse-Symphorose,
née le 18 juillet 1841, femme de Gebhard comte Blücher
de Wahlstutt.

—. . Morte le 24 mai 1871 : La princesse Marie, née
le 31 décembre 1808, fille de Maurice, prince de Liechten-
stein; mère du chef de la famille.

—

.

. (Première branche.) Morte le 2 septembre 1870:
La princesse Jl/ar!«- Marguerite, née le 13 juillet 1837;
femme de Jean, comte héréditaire de Harrach. — Mort le

23 décembre 1870: Le prince Eugène, né le 19 octobre
1870, fils du prince François et de sa femme , la princesse
Cunégonde.

172. Octtinseii. Oettingen-Spielberg. Morte le 11 septembre 1871:
La princesse Amélie, née le 15 iauvier 1796, fille de fen
Charles-Philippe, prince de Wrède; mère du chef de la

famille.

173. . Oettingen - Wallerstein. Mort le 15 mars 1871:
Le prince C'/mr/«« - Anselme - Krafft , né le 6 mai 1796;
oncle du chef de la famille.

174. Orsini. Orsini-Gravina. Mort : Le prince Z>oTOîn/sa« Orsini,

né le 23 novembre 1790; dix-huitième duc de Gravina;
chef de la famille.

182. Piieklcr-Miiskau. Mort au château de Branitz le 4 février

1871: Le prince Äfrmawn-Louis-Henri , ué le 30 octobre

1785; chef de la famille.

184. Radziwill. Mort le 5 août 1870: Le prince Frédéric-Gut7-
iûMmfi-Paul-Nicolas, né le 19 mars 1797 ; chef de la famille.

192. RosenberÄ'. Mort: Le comte Joseph, né le 11 septembre
1803; oncle du chef de la famille.

196. Salm. Salra-Salm. Morte le 14 octobre 1870: La princesse



Nécrologe. XI
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Rosine, née le 4 mai 1802, fille de feu Leopold, comte de
Sternberg ; veuve du prince Maximilien.

197. Salm. Salm - Hoogstraeten. Tué en janvier 1871 près
d'Amiens : Le comte jl/ax/m/iiew-Emile -Rodolphe- Hugues-
Marie, né le 8 février 1850.

198. . Salm-Hoistmar. Mort au château de Varlar le

21 janvier 1871 : Le prince héréditaireiï'rerfeVîc-JuIes-Charles-

Ernest-Casimir-Max, né au château de Varlar le 18 juin
1865.

202. Saluzzo. Morte le 20 avril 1871: La princesse Julie, née
le 13 juin 1809, fille du prince de Belvédère-Carafa ; femme
du chef de la famille.

211. Schwarzenber?. Morte: La princesse .Varie -TAeVèie (voir
ci-dessus Fürstenberg).

219. Timm et Taxis. Mort à Ratisbonne le 10 novembre 1871:
Le prince Maximilien, né le 3 novembre 1802, chef de la

famille.

220. . Morte : La princesse Sophie (voir ci - dessus
Wurtemberg).

222. Torlonia. Mort en juillet 1871: Don Jules Torlonia, duc
de Poli et Guadagnolo, né à Rome le 15 avril 1824; chef
de la famille.

224. Trauttmausdorir. Ligne de Bohême. Mort le 22 août 1870:
Le comte Joseph, né le 19 février 1788, conseiller Intime
actuel et chambellan autrichien

; grand-oncle du chef de la
famille.

226. Waldboiirg. Ligne de Wolfegg-Waldsee. Mort à Wolfegg
le 22 avril 1871: Le prince i^'re'rfeVic-Charles-Joseph, né
le 13 août 1808, chambellan autrichien etc.; chef de la

famille.

233. Wrèdc. Morte à Pise le 25 décembre 1870: La princesse
Anastasie, née le 17 avril 1812 ; femme du prince Joseph,
oncle du chef de la famille.

Troisième Partie.

240. Castell. Castell- Rüdenhausen. Morte le 26 avril 1871 : La
comtesse Adélaïde, née le 15 avril 1869.

242. Erbach. Erbach-Erbach. Morte le 19 octobre 1871 : La com-
tesse Clotilde, née le 11 janvier 1826; femme du chef de
la branche.

248. Harrach. Morte le 2 septembre 1870 : La comtesse héré-
ditaire Marie, née le 13 juillet 1837 (voir ci - dessus Lob-

\ kowitz).



XII Récrologo.

Page (ann^e 1871)
252. Kucfstcln. Mort à Vienne le 3 janvier 1871 : Le comte

François, né le 8 mars 1794; chef de la famille.

250. Plalen de Hallcrmiind. Tué le 24 novembre 1870 à Neuville-
aux - Bois : Le comte Gustave - Adolphe, né le 30 octobre
1847.

2(;7. Scliaesbcrs- Mort le 25 juin 1870: Le comte Jules, né
le 2 novembre 1819; chef de la famille.

273. Solms. Mort à Mannheim le 29 octobre 1870: Le comte
Régnard, né le 11 août 1801, frère du chef de la branche
de Laubach.

277. Sternbrrg-Mauderschcid. Morte à Czcen près d'Olmutz le
15 décembre 1870: La comtesse Léopoldine, née le 10
juillet 1791.

283. Stoiber?. Stoibers - Stnlberp:. Morte le 1er mars 1871: La
comtesse Marie, née le 26 mai 1804, fille du baron de Lo8
de la maison de Wissen; femme du comte Caïus.

287. Wurmbrand -Stiippach. Morte le 8 janvier 1870: La com-
tesse Aloîse, née le 18 janvier 1802, femme du comte de
Fünfkirchen.



Additions et Cliangements.

Â. Généalogie.
(Voir le Nécrologe.)

Ilème Partie.

Page (année 1872)

92. Arenberff. Ajouter: deuxième fille du duc Engelbert, prin-

cesse 5'opA!«-Aloï,se-Carola-Marie-Anne-Melchiore-Eléonore-
Engelberte, née le 26 juillet 1871.

107. Broslic. Le prince Louis-Alphonse- F/c<or, né le 30 octobre

1846; marié le 26 septembre 1871 à Jaquellne -Armande de
Pras, comtesse d'Armaillé.

127. Eisterhàzy de Galântlia. Ajouter : fils du prince Paul-Antoine-
Nicolas et de la princesse Marie, née comtesse de Trautt-

mansdorfif, prince JVî'coia*- Antoine - Paul - Marie , né le 5
juillet 1869.

172. Odescalchi. Le prince Arthur remarié le 25 octobre 1870

à Valérie, née comtesse d'Erdödy, née le 17 septembre 1850.

218. Tliurn et Taxis. Chef de la famille est depuis le 10 novembre
1871 (voir nécrologe) le prince Maximilien, né le 24 juin
1862.

B. Annuaire diplomatique et statistique.

352. Bavière. Président de l'arrondissement du Palatinat: Le
conseiller d'Etat Braun.

359. Brème. Le bourgmestre Meier est remplacé par 0. Gilde-
meister.

367. Hambourg. Ajouter: France: A. F. Dervieu, CG.
870. Hesse. Il n'y a plus à Darmstadt de légations ni de Bade,

ni de Bavière.
385. Prusse. Efi'acer le Dr. Lehnert,^ sons- secrétaire d'état au

ministère des affaires ecclésiastiques, etc.

397. . Ajouter: Francfort-s.-l.-M. : Ch. de Hell, CG. de
France.

398. . Effacer le colonel Doppelmaier, attaché militaire
à la légation de Russie.

409—410. Saxe. Présidence du ministère — : Le baron de
Friesen. Ministre de la maison du Roi — : Le baron de
Falkenstein. Département de la justice — : De Nostitx-
Wallwitz. Département du culte, etc. — : de Oerber.



XIV Additions.

430. Wiirtcmbcrs. Il n'y a pins à Stuttgart de li^gation de Bade.
436. Amprii|UC (Etats-Unis). Gouverneur de Massachusetts — :

Washburne.
442. . Portugal. Sousa Loho, E. e. et M. pi. (nommé

le 25 octobre 1871).

458. Ajouter: Costa Rica. Autriche- Hongrie — : G. André,
C. à San José.

467. Argentine (Rppnblique). Portugal. Le conseiller A. de J^'ar^a,

ch. d'aff. et CG. (nommé le 11 octobre 1871).

470. Aulriclit'-lloiisric. Le comte de Beust a été remplacé par le
comte d'Andrdssy, qui de son côté a été remplacé par le
comte de Lonyay. Suppléant de la section de la marine —

:

Le contre-amiral G. MiUosich.
471. . Le ministère a donné sa démission à l'exception

de MM. de UoUgethan, de Se/ioU et de Grocholski; le baron
de Kellersperg est chargé de la nouvelle formation du
cabinet.

472. -. Le comte de Cfiotek, gouverneur de Bohême,
a donné sa démission.

473. . Au lieu du président du sénat, baron de Szymo-
nowitsch, lisez: E. Napodiewiez de Wieckowsky.
Direction financière de Vienne (Basse -Autriche) —: Le
baron de Schrœckinger-Neudenberg. Dir. fin. de Prague — :

N . . . .

474. . Direction financière de Czernowitz (Bukovine) — :

Le Dr. H. Zucker-Gizowski.
477. . J. Dormus , baron de Kilianshausen , est LFM.

Le commandement de Peterwardein a cessé d'exister.

Commandant de la flotte — : Le vice-amiral baron de Pceck.

480. . Grande-Bretagne — : Buchanan , ambassadeur
(nommé le 17 octobre 1871).

Portugal — : Coelho de Almeida, E. e, et M. pi. (nommé
en octobre 1871).

510. Brésil. Effacer le MR. de l'empire d'Allemagne, Mr. de St-

Pierre.
516. Chili. Ministère. Intérieur, etc. — : ^. Altamirano. Justice,

etc. — : A. Cifuentea. Finances — : Ch. Cobo. Guerre,
etc. — : A. Pinto.
Graude - Bretagne. Corps diplomatique, etc. Le comte de
Beust est ambassadeur d'Autriche.
Grèce. Ministère (9 novembre 1871) — : Zaïviis, président
du conseil et ministre de l'intérieur; ministre des affaires

étrangères par intérim. Th. Delyannis, ministre des finances.

J. Papazagiropoulos , ministre de la justice. Avieronii,
ministre de la marine. Philonos, ministre des cultes et de
l'instruction publique. Ch. Zymbrakakis , ministre de U
guerre.



Calendrier pour l'année 1872.

Remarques relatives aux données astrouomiciues de cet Almanach:

Toutes les données relatives au temps que l'on n'a pas spé-

cialement distinguées pour être vrai temps du soleil, comme p, ex,

les éclipses sclaires, sont calculées en temps moyen.

La déclinaison <iu soleil

8° 22' 24" de longitude ori

de longitude orientale de G

6t calculée pour le mid



Phases de la Luno.

® Nouvelle Lune. 1 @ Pleine Lune.

J) Premier Quartier.
!

i^ Dernier Quartier.

Explication des signes.

^ Nœud as-
|

ö Nœud des- 1

° degré. I
^ heure

cendant. j
cendant ' minute ( en !

™ minute ( en

IJ) Lune.
I

" seconde^ aro.| ' seconde) temps,

Éclipses dn Soleil et de la Lune en 1872.

I. Éclipse partielle de Lune,
visible à Gotha, le 22 et 23 mai.

Temps moyen de Qotha.

Commencement de l'éclipsé . le 22 mai à llh. 25m. du soir.

Milieu de l'éclipsé (1 pouces, 4) le 23 mai à 12 1 du mat.
Fin de l'éclipsé Ie23maiàl2 39 „ „

Cette éclipse sera visible en Europe, en Afrique, dans
l'Asie occidentale et dans l'Amérique orientale.

II. Éclipse annulaire de Soleil,

invisible à Gotha, le 6 juin au matin.
Vrai temps de Gotha.

Commencement de l'éclipsé . . . . à Ih. 5m. du matin.
Commencement de l'éclipsé annulaire à 2 15 » »

Fin de l'éclipsé annulaire à 5 53 » » .

Fin de l'éclipsé à 7 3 » » |

Cette éclipse sera visible en Asie et dans une petite
]|

partie de l'Amérique boréale.
[\

III. Éclipse partielle de Lune,
invisible à Gotha, le 15 novembre au matin.

Temps moyen de Gotha.

Commencement de l'éclipsé à 5h. 43m. du mat.

Milieu de l'éolipse (0 pouces, 3) .... à 6 2 „ ,,

Fin de l'éclipsé . à 6 21 » »
Cette éclipse très petite sera viâible en Amérique, et dans

l'Europe et l'Afrique occidentales.

IV. Éclipse totale de Soleil,

invisible à Gotha, le 30 novembre au soir.

Vrai temps de Gotha.
Commencement de l'éclipsé à 4h. 4Gm. du soir.

Commencement de l'éclipsé totale ... à 5 51 » »

Fin de l'éclipsé totale à 8 55 „ „

Fin de l'éclipsé à 9 59 » „

Cette éclipse ne sera visible que dans la partie australe
de l'Amérique australe.



Roi d' Espagne.









Mars a 31 jours.

Soleil au signe du Bélier le 20.
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Calendrier des iUahoinetans.

1288— 12S9. '

Calendrier des Juifs.

5632—5633.

18711eUdéc. l.Schewwâl 1288,

„ 14—16déc. Petit Beiram.
18721e ISjanv. 1. D.schu'l-kadeh.

n llfévr. l.Dschu'I-hedche.

Il 20 !i Grand Beiram.
), 11 mars l.Moharrem 1289

(lei-jourdel'an).

„ 26 » Jérusalem décla-
rée Kibla.

» 10 avril 1. Safar.

), 9 mai 1. Rebi el-awwel.

)) 8 juin l.Rebi el-accher.

,) 7 juillet Dschemâdi el-

awwel.
» 6 août 1. Dschemâdi el-

accher.

« 4 sept. 1. Redcheb.
» 4 oct. 1. Chabàn.
n 2 nov.l. Ramadan (mois

d'abstinatiun).

„ 2 déc. 1. Schewwâl.
,. 2—4de'c. Petit Beiram.
„ 31 déc. Dschu'l-kadeh.

Chaque vendredi eat Dschnnma.

18711e 13 déc.



Bédiictiou du temps.

Midi à '

Lisbonne
h. m. 8.

Midi k

Berlin.

Lisbonne. .

Dnblin . .

Madrid . .

Edimbourg .

Londres . .

Paris . . .

Bruxelles
Lyon . . .

Amsterdam .

Marseille . .

Genève . .

Cologne . .

Turin . . .

Brème . .

Stuttgart .

|i Milan . . .

.'. Hambourg .

Gotha . . .

Florence . .

Munich . .

Venise . .

;
Rome . . .

Il Copenhague
Ij Palerme . .

|j
Berlin . . .

ij Dresde . .

Il Naples . .

Prague . .

Vienne . .

Stockholm .

Danzig . .

Kœnigsberg
Varsovie . .

Athènes . .

Constantinop,
St-Pétersbg.
Odessa . .

Moscou . .

6 1 32r
5 31 8

2 20 26

2 1 53 H
2 29 10 5.

2 32 54'

3 1 53
3 49 3

4 37 28
5 21 53

7 38 12

8 22 24
8 55 9
9 16 15

10 59

10 8 48
10 14 35
n 48
11 3 30
11 24 44
11 54 29
12 5 6
14 2 36
15 43 20
16 19 38
18 9 30
18 41 38
21 23 42
26 38 50
27 58 9

28 24 27
35 14

12
11 12

21 49
23 51
36 34
45 55
54 3

55 52
56 7

12 58 3

4 25
7 23

11 47
13 17
13 20
16 28
19 25
21 36
23
25 59
26 30
26 53
29 58
30 9

31 34
33 33
34 15
42 5

48 48
51 14

1 58 33
2 42

11 30
32 30
37 48

2 39 33
3 6 51

11 14 15
25 17

35 54
37 56

11 50 39
12

8 8
9 57

10 12

12 8

15 16

25 52
27 22
27 25
30 33
33 30
35 41
37 5
40 4
40 35
40 58
44 3

44 14
45 39
47 38
48 20

12 56 10

1 2 53
5 19
12 38
14 47

25 35
46 35
51 53

1 53 38
2 20 56

10 29 51

41 3
51 40

10 53 42
11 6 25

15 46
23 54
25 43
25 58
27 54
31 2
34 16

37 14
41 38
43 8
43 11

46 19

49 16

51 27

52 51

55 50
56 21

56 44
11 59 49
12

1 25
3 24
4 6

11 56
18 39
21 5
28 24
30 33

12 41 21

1 2 21

> 7 39
9 24

36 42

9 22 12
33 24
44 1

i

46 3 'i

9 58 46 ,

10 8 7
:

16 15
,

18 4
i

18 19
1

20 15
[

23 23
1

26 37 I

29 35
:

33 59 I!

35 29 .,

35 32
i

38 40 :|

4137 '".

43 48
45 12

48 11

48 42
!

49 5 ^

5210
:

52 21 '

53 46 i

55 45
10 56 27
11 417

11

13 26
20 45
22 54
33 42

1154 42
12

145
,

29 3



GEÎ^EALOGIE.

Première Partie.

Souverains de l'Europe

ou orii,äuaires d'Europe et membres vivants de leurs

familles.

Allemagne.
Guillaume 1er, empereur d'Allemagne, roi de Prusse, etc., né le

22 mars 1797, fils du roi Frëdéric-Guillaume III et de la reine

Louise; adopte à Versailles, par proclamation du 18janvier 1871

au peuple allemand, la dignité d'empereur; marié le 11 juin

1829 à

Augnsta, impératrice d'Allemagne, reine de Prusse, née le 30 sep-

tembre 1811, fille de feu Charles-Frédéric, grand-duc de Saxe-

Weimar.
FilB :

Frédéric - Guillaume , prince royal de l'Empire allemand
,
prince

royal de Prusse, né le 18 octobre 1831; marié le 25 janvier 1858 à

Victoria, princesse royale de l'Empire allemand, princesse royale

de Prusse, princesse royale de Grande-Bretagne et d'Irlande,

duchesse de Saxe, née le 21 novembre 1840.

(Voir Prusse.)

J09è»ne année. — [Imprimé le 7 novembre 1871.]



2 1ère partie. Anhalt.

Anhalt.
[Evangéliqnes. — Voir année 1832, p. 20, et anniie 1848, p. 8.')]

Léopold-Frédôric-François-Nicolas , duc d'Anlialt, duc de Saxe,
Kngern et Westphalie, comte d'Ascanie, seigneur de Zerbst,
Berubourg et Grrebzig, etc., né le 2y avril 1831, fils du duc
Leopold (né le 1er octobre 1794, f le 22 mai 1871) et de la
duchesse Fréd^rique (née le 30 septembre 1796, f le 1er janvier
1850, fille de feu Frédéric- Louis- Cbarles, prince de Prusse);
suce, à son père le 22 mai 1871 dans le duché d'Anhalt, com-
prenant les pays réunis d'Anhalt- Dessau, d'Anhalt-Cœthen et
d'Anhalt-Bernbourg; lieutenant -général à la suite de l'armée
prussienne; marié le 22 avril 1854 à la

Duchesse Anloineltc - Charlotte - Marie - Joséphine - Caroline-Frida,
née le 17 avril 1838, fille de feu Edouard, prince de Saxe-Alten-
bourg, duc de Saxe.

Enfanta: 1. Pr. ie'opoZd- Frédéric -François -Ernest, né le 18 juillet
1855.

2. Pr. Leopold -i^'rerff'rjc- Edouard -Charles-Alexandre, né àDessau
le 19 août 1856.

3.Pr. JE<î*a6e<A-Marie-Frédérique-Amélie-Agnès, née àWœrlitz
le 7 septembre 1857.

4. Pr Edouard - George - Guillaume - Maxirailien , né à Dessau
le 18 avril 1861.

5. Pr. 4rî"ôer<- Joseph -Alexandre, né à Wœrlitz le 18 juin 1864.

6. Pr. -4<faraMdra-Thérèse-Marie , née à Dessau le 4 avril 1 868.

Sœurs.
1. Pr. Frédérique- Amélie -.4^reè«, née le 24 juin 1824; mariée k'

28 avril 1853 au Pr. Ernest, ci-devant prince héréditaire et
actuellement duc de Saxe - Altenbourg.

2. Pr. J/arj«-Anne, née le 14 sept. 1837; mariée le 29 nov. 1854 à
Frédérie-Charles-l^icoXa.s, prince de Prusse.

Frères dn père et lenrs descendants.
1. + Pr. George-Bernard Cnc le 21 févr. 1796, t le 16 oct. 1885J ;

marié: l" le 6 août 1825 à C a r o 1 i n e - Auguste - Louise - Amélie
(née le 4 avril 1804), fille de feu Charles - Qonthier priuce de
Sehwarzbourg- Eudolstadt (t le 14 janvier 1829); 2" le 4 oct. 1831
(morganatiquement) à Thérèse- Emma d'Erdmannsdorff , comtesse
de Reina (née le 12 sept. 1807, + le 28 févr. 1848) j voir les enfants
né» de ce mariage, comtes et comtesses de Reina, dans le. Taschen-
buch der Graîfllchen Hœnser.
Fille du 1er lit: Pr. Louise, née le 22 juin 1826.

2. t Pr. Frédéric- Auguste (né le 28 sept. 1799, + le 4 déc. 1864).

) Les renvois anx années précédentes de l'Almanach qui se trouvent
dans les introductions aux généalogies se rapportent , le premier à
l'origine historique et à la filiation des familles, le second aux dignités
pi'incières et aux armoiries.



1ère partie. Anhalt. — Autriche. 3

Pr. Marie-Ijouise-Charlotte, née le 9 mai 1814, fille de feu Guillaume,
landgrave de Hesse-Cassel ; mariée le 11 sept. 1832.
Fillee: 1) Pr. Adélaïde -MiLTie , née le 25 déc. 1833; mariée le

23 avril 1851 à ^rfoZpAe-Guillaume-Cliarles-Auguste, duc de
Nassau.

2) Pr. Bathüde-Amnigonäe, née le 29 déc. 1837; mariée le 30 mai
18G2 à GuiUaume-Ch&xleB-Angustc

,
prince de Scliaumbourg-

Lippe.
3) Pr. Ä'Wo-Charlotte, née le 13 décembre 1839.

Ligne éteinte quant aux mâles.

Anhalt-Bernbourg.
[Evangëliques. — Voir année 1S48, p. 9.]

+ Duc Alexandre- Charles (né le 2 mars 1805, + le 19 août
-1863), succède à son père le duc Alexis Cné le 12 juin 1767) le 24 mars
1834 ; dernier duc d'Anhait-Berubourg. Veuve:

Duchesse J^'r^'d/rigMe- C.iroline- Julienne, née le 9 oct. 1811, fille

de feu (?M!7toM»Be-Frédéric-Paul-Léopold , duc de Slesvig-Hol-
stein - Sonderbourg - Glucksbourg ; mariée le 30 octobre 1834

;

CO -régente depuis le 8 octobre 18.55. [BallenstedtJ
Sœur du duc Alexandre.

Pr. Wilhelniine-iowï«^, née le 30 cet. 1799; mariée le 21 nov.
1817 à i^ré''de'r("c- Guillaume -Louis

,
prince de Prusse; veuve

le 27 juillet 1863. [Château d'Eller, près Düsseldorf.]

Autriche.
Maison de Habsbourg-Lorraine.

Catholiques. — Pour la notice historique , voir année 1830, p. Cl), et

année 48, p. 10.]

François-Joscpll 1er Charles, empereur d'Autriche, roi apostolique de
Hongrie, roi de Bohême, de Dalmatie, de Croatie, d'Esclavonie,
de Galicie, Lodomérie et Illyrie, roi de Jérusalem, arcliidnc
d'Autriche, grand-duc de Toscane, et de Cracovie , duc de Lor-
raine, de Salzbourg , de Styrie , de Carintliie , de Carniole , de
Bukowine, grand-prince de Transylvanie, margrave de Moravie,
duc de la Haute-Silésie, de la Basse-Silésie, de Modène, de Parme,
de Plaisance et Guastalla, d'Auschwitz et Zator, de Teschen,
Frioul, Ragusc et Zara, comte princier de Habsbourg, de Tyrol,
de Kybourg, Goritz et Gradisca, prince de Trente et Brixen,
margrave de la Haute-Lusace, de la Basse -Lusace et d'Istrie,
comte de Hohenembs , Feldkirch , Brigance , Sonnenberg, etc.,

seigneur de Trieste, de Cattaro et de la Marche wende, etc., né
le 18 août 1830, filsde l'archiduc François -Charles -Joseph (v.
ci-dessous)

; succède à son oncle l'empereur Ferdinand 1er (comme
roi de Hongrie et de Bohême Ferdinand V: v. ci -dessous) en



4 1ère partie. Autriche.

vertu de l'abiiication du 2 déc. 1848 et de la renonciation de son
père l'iircliiduc François-Charles à la succession nu trône; cou-
rouné roi de Hongrie le 8 juin 1807; marié le 24 avril 1854 à 1'

Impératrice Elisabeth-Amélie-Eugénie, née le 24 déc. 1837, fille de
JUaxir/iîlien-Joseph., duc en Bavière; couronnée reine de Hongrie
le 8 juin 1867.

Enfauis: 1. Archiduchesse CwèZe-Louise-Marie, née le 12 juillet 185G.

2. Archiduc /Jorfoi^Ae -François -Charles-Joseph
,
prince impérial

d'Autriche , héritier du trône
, prince royal de Hongrie et de

Bohême, etc., né le 21 août 1858, colonel et propriétaire du
régiment d'infanterie no. 19 et du régiment d'artillerie no. 2.

3. Archiduchesse J/arïe- Mathilde -Valérie -Amélie, née à Ofen le

22 avril 1868.

Frères.

(Princes impérîatiT, Archiducs d'Autriche , Princes royaux de Hongrie
et de Bohême.)

1. t Archiduc Ferdinand- Maximilien-Joseph (ne le 6 juillet 1832,
accepte le 10 avril 1864 la couronne impériale du Mexique sous le

nom de Maxi milieu 1er, t le 19 jain 1867). Veuve:
Archiduchesse CÄar/o«e- Marie- Amélie, etc., née le 7 juin 1840,

fille de feu Leopold 1er, roi des Belges; mariée le 27 juillet

1857 (v. Belgique).

2. Arcliiduc CAar/e« - Louis - Joseph - Marie , né le 30 juillet 1833,
LFM. et propriétaire du régim. de lanciers no. 7, chef du régim.
de hussards russes de LnboflFuo. 4, propriétaire du régiment de
lanciers pruss. no. 8; marié: 1° le 4 nov. 1856 à Marguerite-
Caroline - i'rédérique - Cécile - Auguste - Auiélie-Joséphine-Elisab.-
Marie-Jeanne (née le 24 mai 1840), fille de Jean, roi régnant de
Saxe; veuf le 15 septembre 1858; 2° par procuration à Rome le

16 octobre et en personne à Venise le 21 octobre 1862 à l'archi-

duchesse Marie -iwnoracf'arft' -Isabelle - Philomène - S.ibazie, née
le 24 mars 1843, fille de feu Ferdinand II, roi des Deux-Siciles

;

veuf le 4 mai 1871.

Enfants: 1) Archiduc iî'rawfOM-Ferdinand-Charles-Louis-Joseph-
Marie , né à Gratz le 18 décembre 186.1.

2) Archiduc OMore-François- Joseph-Ch.Trles-Louis-Marie, né à
Gratz le 21 avril 1865.

3) Archiduc Ferdinand - Charles - Louis • Joseph-Jean- Marie, né
le 27 décembre 1868.

4) Archiduchesse J/ar9u«rj7«-Sophie-M-irie-Annonciade-Thérèse-
Carolinc- Louise-Josephe-Jeanne, née à Artstietten le 13 mai
1870.

3. Archiduc io«î*-Joseph-Antoine-Victor, né le 15 mai 1842, major-
général et propriétaire du régiment d'infanterie no. 65.

Père et mère.

Archiduc François - Charles - Joseph , né le 7 déc. 1802 , Prince
impérial et archiduc d'Autriche, prince royal de Hongrie et de
Bohême, etc., fils de l'empereur François 1er et de sa2ème femme



lere partie. Antriebe. 5

Marie-T/iérèse-C&Toline-JoshphB, fille de feu Ferdinand 1er (IV),

roi des Deux-Siciles ; LFM., propriétaire du régim. d'infanterie

no. 52 et chef du Sème régim. des grenadiers russes deSamogète;
renonce le 2 déc. 1848, après l'abdication de son frère, l'empereur
Ferdinand 1er, à la succession au trône en faveur de son fils

aîné François-Josep?i-C\isi.Tles; marié le 4 novembre 1824 à 1'

Archiduchesse .S'o/)Me-Frédérique-Dorothée-'Wilhelmine , née le

27janv. 1805, fille de îeu Maximilien /er Joseph, roi de Bavière.

ï'rire et aœur du père.

, Empereur Ferdinand 1er (roi de Hongrie et de Bohême sous le

nom deFerdinand V) Charles-Leopold-Joseph-François-Marcellin,
né le 19 avril 1793, fils aîné et du second lit de l'empereur François
1er (v. ci-dessus) ; succède à son père le 2 mars 1835; couronné
roi de Hongrie le 28 sept. 1830, roi de Bohême le 7 sept. 1836,

roi deLombardie et de Venise le 6 sept. 1838; renonce au trône
en faveur de son neveu François-Joseph-Chs^rleH (v. ci -dessus)
par manifeste du 2 déc. 1848 [Prague] ; marié par procuration
le 12 et en personne le 27 février 1831 à 1'

Impératrice iV/ar/e-^wree-Caroline-Pie, née le 19 sept. 1803, fille de
feu Victor-Emmanuel 1er, roi de Sardaigne; couronnée reine
de Bohême le 12 septembre 1836.

2. Archiduchesse Marie-Clément/ne-Fra\]çoise-Joshi)he , née le 1er

mars 1798; mariée le 28 juillet 1816 à X/opo/rf - Jean - Joseph,
prince des Deux-Siciles, prince de Salerne; veuve le 10 mars 1851,

Grand' mère
de l'empereur François-Joseph, 4ème épouse de l'empereur François 1er

(née le 12 février 1768 , t le 2 mars 1835):

Impératrice Caroline') - Auguste, née le 8 févr. 1792, fille de feu
Maximilien 1er, roi de Bavière (v. Bavière); mariée par procu-
ration le 29 oet. et en personne le 10 nov. 1816 à l'empereur
François 1er ; couronnée reine de Hongrie le 25 sept. 1S25,

Frères du grand-père et leurs descendants.

(l'rinces impériaux et Prince.sses impériales ; Archiducs et Archi-
duchesses d'Autriche.)

Fils de l'empereur Leopold II (né le 5 mai 1747, + le 1er mars 1792)
et de l'impératrice Marie- Louise (née le 24 nov. 1746 , + le 15 mai
1792), fille de Charles III, roi d'Espagne:

t Archiduc F e r d i n n n d - Joseph-Jean-Baptiste (ué le mai 1769,
grand-duc de Toscane sous le nom de Ferdinand III, f le 18 juin
1824). Voir ligne grand-ducale de Toscane.

2. t Archiduc Charles-Louis- Jean- Joseph-I-aurent (né le 5 sept.

1771, + le 30 avril 1847, feld-maréohal - général; marié le 17 sept.

1815 à Hen rie tte- Alexandrine-Prédérique-Wilhclmin«, fille de
feu lo prince Frédéric - auillourae de Nassau -Weilbuurg ; veuf le

29 déc. 1829).

') Voir la remaïqnt de la pnge 14, Eriicle Buvlire.
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Enfanta: 1) Archiduc J/6er< -Frédéric- Rodolphe , m; le 3 août
1817, feld-marcchiil ot inspecteur général de l'armée autrich.,

propriétaire du régim. d'infanterie no. 44; chef du régim. de
lanciers russes de Lithuanie no. 5 et du régira, d'infanterie

pruss. no. 3; marié le 1er mai 1844 à l'archiduckesse Hilde<jarde-
Louise- Charlotte- Thérèse -Frédérîque (néo le 10 juin 1825),
fille de Louis 1er, roi de Bavière ; veut' le 2 avril 1864.

Fille: Archiduchesse Marie- Thérèse- Amio, née le 15 juillet

1845; mariée le 18 janvier 1865 à P/(i7/pi)e- Alexandre, duc
de Wurtemberg (v. ibid.).

2) Archiduc Charles-Ferdinand, né le 29 juillet 1818, général
do cavalerie honoraire

,
propriétaire du régim. d'infanterie

no. 51, chef du régim. de lanciers russes de Bielgorod no. 11

{Setowitz, près Brunn) ; marié le 18 avril 1854 à 1'

Archiduchesse Elisabeth-Françoiae-Marie, née le 17 janvier 1831,

fille de feu l'archiduc Joseph, palatin de Hongrie (v. ci-

dessous); veuve le 15 décembre 1S49 de VaichiAuc Ferdinand

-

Charles-Victor d'Esté. (V. Modène p.-9.)

Eufauts:(l) Archiduc iî'redfViC-Marie-Albert-GuilIaurae-Charles,
né le 4 juin 1856; lieutenant au régiment tyrolien de chas-

seurs (Empereur François-Joseph).

(2) Archiduchesse ^arie-Christine-Désirée-Henriette-Félicité-
Rénière, née le 21 juillet 1858.

(3) Archiduc CVjrtrtej- Etienne- Eugène- Victor -Félix -Marie,
né le 5 septembre 1860.

(4) Archiduc Eugène - Ferdinand - Pie - Bernard - Félix - Marie,
né le 21 mai 18G3.

3) Archiduchesse ü/ar/e-CaroZm«- Louise-Christine^ née lo 10

septembre 1825; mariée le 21 février 1852 à Renier - Vordi-

nand, archiduc d'Autriche, etc. (v. ci- dessous).

4) Archiduc (?M(7/aM7/ie- François- Charles, né le 21 avril 1827,

grand -maître de l'ordre teutonique dans l'Empire d'Autriche,

FZM., inspecteur général de l'artillerie, commandant en chef

do la landwehr cisleithane, propriétaire des régiments d'in-

fanterie no. 4 (Hoch- und Deutschmeister) et no. 12, ainsi

que du régiment d'artillerie de campagne no. 6.

3. t Archiduc J o s e p h - Antoine - Jean (niS le 9 mars 1776, palatin

de Hongrie, etc., t le 13 janvier 1847).

Enfanta de son troisième miiriage avec Marie-Dorothée-TN'illielmine-

Caroline Cnée le 1er nov. 1797, mariée le 24 août 1819, + le

30 mars 1856) , fille de Louis- Frëdéric - Alexandre , duo de

"Wurtemberg :

1) Archiduchesse Elisabeth- Françoise -Ma.rie, née le 17 janvier

1831; mariée: 1» le 4oct. 1847à l'archiduc /?'(;rrf/?ia«d()liarles-

Victor d'Esté (v. Modène p.9) ; veuve le 15 déo. 1849 ; mariée:
2" le 18 avril 1854 à Charles-Ferdinand, archiduc d'Autriclie, etc.

2) Archiduc /o«e/>/j - Charles - Louis , né le 2 mars 1833, LFM.
et propriétaire du régiment d'infanterie no. 37, commandant



lire partie. Autriche. 7

en chef de la landwehr hongroise [Ofen] ; marié à Coboiirg
le 12 mai 1864 à 1'

Archiduchesse Marie-Adélaïde-Cio<87(f«-AmëIie, duchesse de Saxe,
née le 8 juillet 1846, fille d'Auguste- Louis -Victor, prince de
Saxe-Cobourg-et-Gotha.

Filles: (1) Archiduchesse Jl/arie-Dorothée-Amélie , née le 14
juin 1867.

(2) Archiduchesse Marguerite-Clémentine, née le 6 juillet 1870.

3) Archiduchesse J/art«- Henriette -Anne, née le 23 août 1836;
mariée par procuration le 10 et en personne le 22 août 1853

au Prince royal, à présent Leopold II, roi des Belges.

4.+ Archiduc Rëii i er- Josepli-Jean-Michel-François-Jérûme, ci-devant

vice-roi dn royanme Lombard -Vénitien {ni le 30 sept. 1783, t lo

16 janvier 1853).

Fils: 1) Archiduc ie'o^joM-Louis-Marie-François-Jules-Eustache-
Gérard, né le 6 juin 1823, général de cavalerie, inspecteur
général du génie

,
propriétaire du régira, d'infanterie no. 53

et du régim. du génie no. 2, chef du régira, russe de dragons
de Kasan no. 9 et du régim. de grenadiers prussiens no. 6.

2)Archiduc£»-ne«<-Charles-Félix-Marie-Rénier-Godefroi-Cyriaque,

né le 8 août 1824, général de cavalerie et propriétaire du
régiment d'infanterie no. 48. [Oratz.J

3)ArchiduCiS'î324wonrf-Léopold-Marie-Rénier-Ambroise-Valentin,
né le 7 janvier 1826, LFM. et propriétaire du régiment d'in-

fanterie no. 45.

4) Archiduc iJ^mer-Ferdinand-Marie-Jean-Evangéliste-François-
Hyginus, né le 11 janvier 1827, administrateur de l'académie
impériale des sciences, LFM. et propriétaire du régiment
d'infanterie no. 59; marié le 21 février 1852 à 1'^

Archiduchesse J/^arzV-Caro^i'ne-Louise-Christine, née le 10 sept.

1825, fille de feu Charles-'Loms , archiduc d'Autriche, etc.

5) Archiduc Zferari- Antoine- Marie-Rénier-Charles-Grégoire, né
le 9 mai 1828; marié à Botzen le 4 février 1868 à

Leopoldine Hofmann, comtesse de Waideck.

Frère dn bisaïeul.

+ Ai-chîdue Ferdin an d - Charles-Antoine-Joseph-Jean-Stauielas, dnc
de Modène-Brisgau (né le 1er juin 1754, t le 24 dëc. 1806) , marié
à Marie - Ri c h ar d e - Béatrice, duchesse d'Esté, dnciiesse de Massa
et princesse de Carrare (née le 7 avril 1754, t le 14 nov. 1829).

Fils: + Archiduc F r a n ç o i s - Joseph- Charles-Arabroise-StanislaH, duc

de Modèue, Massa et Carrare sous le nom de François IV, né le

6 octobre 1779, + le 21 janvier 1846. Descendants (Princes royaux
et princesses royales de Hongrie et Bohême , archiducs et archi-

duchesses d'Autriche -Este). Voir Modène, page 9.
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Lignes collatérales ci-devant régnantes

de la Maison de Habsbourg -Lorraine.

1) Toscane.
[Catholiques. — Pour la notice historique, voir année 1830., p. (6),

année 1848, p. 76, et année 1860, p. 82. — Le grand-duché de Tos-
cane a été réuni au royaume de Sardalgne par décret dn roi

Victor-Emmanuel II du 22 mars 1860. Protestation du grand-

duc Ferdinand IT, Dresde, le 26 mars 1860.]

Ferdinand IV Salvator-Marie- Joseph- Jean -Baptiste -Francçois-
Louis-Gonzague-Raphaël-Rénier-Janvier, grand-duc de Toscane,
archiduc d'Autriche

,
prince de Hongrie et de Bohême , né le

10 juin 1835, major-gén. et propriétaire du régîm. d'infanterie

autrich. no. 66; suce, par suite de l'abdication daté de Vœslan
le 21 juillet 1859, à son père, le grand -duc Leopold II (v. ci-

dessous) [Salzbourg] ; marié 1° le 24 nov. 1856 à l'archiduchesse

Anne- Marie -Maximilienne -Stéphanie- Caroline - Jeanne-Louiso-
Xavière-Népomucène-Aloïse- Bénédicte (née le 4 janvier 1830,

t le 10 février 1859, fille de Jean, roi de Saxe); 2» le 12 jan-
vier 1868 à 1'

Archiduchesse .«litce- Marie -Caroline- Ferdinande- Rachel-Jeanne-
Philomène, née le 27 décembre 1849, fille de feu Cliarles ni,
duc de Parme.

Fille du ier lit: Arcliiduchesse Marie-..<ara<oîne»e-Léopoldine-Annon-
ciade-Anne-Amélie-Joséphine-Jeanne-Immaculée-Tliècle , née n

Florence le 10 janvier 1858.

Enfants du 2ème lit: 1. Archiduc i^opoM-i^érdî'nftwi-Salvator-Marie-
Joseph-Jean-Zenobin-LouisCharles-Jacques-Bibiana , né à Salz-

bourg le 2 décembre 1868.

2. Archiduchesse XoMùe- Antoinette-Marie, née à Salzbourg le 2

septembre 1870.

Frères et sœurs,

issus du second mariage du père (voir ci-dessous):

1. Archiduchesse Marie - Isabelle - Annonciade - Jeanne - Josèphe-
Umiltà-ApoUonie-Philomène- Virginie -Gabrielle, née le 21 mai
1834; mariée le 10 avril 1850 à François - de-Paule , etc., prince
des Deux-Siciles, comte de Trapani.

2. Archiduc C/zar/M- .Ça/saior-Marie-Joseph-Jean-Baptiste-Jacques-
Philippe -Janvier -Louis -Gonzague-Rénier, né le 30 avril 183;»,

colonel et propriétaire du régiment d'infanterie autrich. no. 77

[Alt-Bumlau, en Bohême] ; marié le 19 septembre 1861 à 1'

x'.rchiduchesbe J/arîe-/mmacttie'e-Clémentine, née le 14 avril 1844,

fille de feu Ferdinand II Charles , roi des Deux-Siciles.
Enfants: 1) Arcliiduchesse Marie- 2'AeV«*e-Antonie-Immaculéc-
Josépliine-Ferdinandine - Léopoldine- Françoise- Caroline-Isa-

belle-Januaria-Aloïso-Christine-Anne, née le 18 sept. 1862.

2) Archiduc ie'o/joZd-AoZsa^or-Marie-Joseph-Ferdinand-François-
Charles - Antoine - Jean - Baptiste - Janvier - Aloïse-Gonzague-
Réuier-WenzclGallus, né le 15 octobre 1863.
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3) Archiduc J'ranpoi«--S'airator-Marie-Joseph-Ferdinand-Charles-
Léopold - Antoine - Jean - Janvier - Aloïse - Gonzague - Rénier-
Benoît-Bernard, né le 21 août 1866.

4) Archiduchesse Caroiiwe-Marie-Immaculée-Josèpbe-Ferdinande-
Tbérèse - Léopoldine -Antoinette-Françoise-Isabelle-Louise-Ja-
nuaria-Christine-Benedicta-Laurentia-Justiniana, née le 5 sep-
tembre 1S69.

3. Archiduchesse ITar/e-XoMî^e-Annonciade-Anne-Jeanne-Josèphe-
Antoinette-Philomène- Apollonie-Tommasa, née le 31 cet. 1845;
mariée le 31 mai 1865 à Charles, prince d'Isembourg-Birstein.

4. Archiduc ZoMî«-Salvator-Marie-Joseph-Jean-Baptiste- Dominique-
Rénier-Ferdinand-Cbarles-Zénobius-Antonin, né le 4 août 1847,
colonel et propriétaire du régim. d'infanterie autrich. no. 58.

5. Archiduc Jean- Nepomucene-ßa.lvntoT- Marie-Joseph-Jean-Ferdi-
nand - Balthasar - Louis - Gonzague - Pierre - Alexandre - Zénobins-
Antonin, né le 25 nov. 1852, capitaine au régim. d'artillerie

autrichienne de campagne no. 9.

P^re et mère.

+ Léopol du Jean-Joeeph-François-Ferdînand-Charles, prince impérial
d'Autriche, grand-duc de Toscane, archiduc d'Autriche, prince royal

de Hongrie et de Bohême (né le 3 oct. 1797, f le 29 janvier 1870J ;

suce, à son père , le grand - duc Ferdinand III (né le 6 mai 1769),
le 18 juin 1824; renonce an trône par acte du 21 juillet 1859, en
faveur de son fils aîné Ferdinand IV (v. ci - dessus)

;
général de

cavalerie autrichien, propriétaire du régim. d'infanterie no. 71;
marié: 1* par procntation le 28 oct. et en personne le 16 nov. 1817
à la princesse Ma rie- A n n e-Caroline (née le 15 nov. 1799, f >e

24 mars 1832, fille de feu Maxi milieu - Marie - Joseph
,
prince do

Saxe); 2" voir ci - dessous. Veuve:
Qia,ni\e-dnchesse Marie- Antoinette- Anne, née le 19 déc. 1814,

fille de feu François 1er, roi des Deux-Siciles ; mariée au grand-
duc Leopold le 7 juin 1833.

2) Modène.
[Catholiques. — Eésid. : Vienne. — V. année 1830, p. (7), et année
1848

, p. 62. — I.e dnché de Modène a été réuni an royaume de
S ardai g ne par décret du roi V i c t o r- E m m a n u e 1 II du 18
mars 1860. l'rotestatiou du dnc Fr an ço is V, Vienne, le 22 mars 18G0.]

François FFerdinand-Géminien, archiduc d'Autricbe-Este, prince-
royal de Honpirie et de Bohême, duc de Modène, Massa, Carr.aro
et Guastalla, né le 1er juin 1819, fils du duc François IV (né
le 6 oct. 1779) et de la duchesse Marie-5ea<rtce-Victoire-Joséphine
(née le 6 déc. 1792, f le 15 sept. 1840, fille de feu Victor-Em-
manuel 1er, roi de Sardaigne) ; suce, à son père le 21 janvier
1846; LFM. autrichien, propriétaire du régim. d'infanterie
autrichienne no. 32; marié le 30 mars 1842 à la
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Duchesse 4rfeijromde- Auguste - Caroline-Elîsabeth-Amélie-Sophie-
Marie -Louise, née le 19 mars 1823, fille de feu Louis 1er, roi

lie Bavière.
Frère et sœurs.

1. Duchesse Marie-Thérèse-'Béa.trice-Gti'étane, archiduchesse d'Au-
triche, née le 14 juillet 1817; mariée par procuration le 7 et en
personne le 16 nov. 18-16 à Henri, duo de Bordeaux, comte de
Chamhord (voir Maison de Bourbon, ligne aînée).

2. + Duc F e r d i n a n d - Charles - Victor , archiduc d'Autriche (uë le

19 juillet 1821, t le 15 décembre 1849). Veuve:
Duchesse £iwa^i«;A - Françoise - Marie , archiduchesse d'Autriche,
née le 17 janvier 1831 , fille de feu l'archiduc /o«ejsA-Antoine-
Jean , palatin de Hongrie; mariée: 1" le 4 oct. 1847; veuve le

15 déc, 1849; mariée: 2» le 18 avril 1854 à Charles - Ferdinand,
archiduc d'Autriche , fils de feu l'arcliiduc Charles.
Fille: ilarie- Thérèse -Heniiette-Dorothée, archiduchesse d'Au-

triche, née le 2 juillet 1849; mariée le 20 févr. 1868 à Louis-
Léopold-Joseph-Warie-Aloïsc- Alfred, prince de Bavière.

3. Duchesse il/«?Ve- fle'airic«-Anne-Françoise, archiduchesse d'Au-
triche, née le 13 février 1824; mariée le 6 février 1847 à Jean-
Charles -Matie- Isidore, infant d':

Bade.
[Evaiigéliqueg. — Pour la notice historique , voir annde 1830, p. (9),

et année 1848, p. 13.]

FriMléric-Guillaume-Louis, grand-duc de Bade, duc de Zsehringen '),

né le 9 sept. 1826, fils du grand-duc Charles -i^opo/rf-Frc'déric
(né le 29 août 1790, t le 24 avril 1852) et do la princesse
.ÇopA/e-Wilhelmine (née le 21 mai 1801, t le 6 juillet IStiri, fille

de feu Gustave IV Adolphe, roi de Suède); suce, comme régeut
à son père le grand-duc Charles- LeV)/;o/rf-Frédéric (né le 29 août

1790), à la place de feu son frère le grand-duc Louis II (né le

15 août 1824, f le 22 janvier 1858) le 24 avril 1852, prend le

titre de Grand -duc de Bade le 5 sept. 1856; général prussien,

chef du régiment do lanciers pruss. du Rhin no. 7 et du régim.
d'infanterie autrich. no. 50; marié le 20 septembre 1856 à la

Grande-duchesse louisf-Marie-Elis.abeth, née le 3 décembre 1838,

fille de Guillaume 1er, empereur d'Allemagne, roi de Prusse.
Enfants: 1. Grand-duc héréd. Fre'déric -Guillaume-liOViis-ljéoTpold-

Auguste, né à Carlsruhe le 9 juillet 1857.

2. Pr. Sophie-Marie- reciorï«, née à Carlsruhe le 7 août 1862.

') Les Princes de la maison grand-ducale portent ausai le titre de
ducs de Zœhringen, les Princes et Princesses le titre de margraves^^et

margraviues de Bade.
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3.Pr. Louis Guillaume -Cb»r\es-FréçLét'ic-BerthoU\, né à Bade le

12 juin 1865.

Frères et sœurs.

1. Pr. iiiea;anrfrm«-Louise-Amélîe-Frédérique- Elisabeth -Supliie,

née le 6 déc. 1820; mariée le 3 mai 1842 à Ernest II, ci-devant
prince hérédit. et actuellement duc de Saxe-Cobours-et-Gotha.

2. l'r. Jjouis-Guillaume-Auguste , né le 18 déc. 1829, lieut.-général

à la suite de l'armëe pruss., lieuienant-gënéral badois, proprié-

taire du régim. d'infanterie badoise no. 4; marié le 11 février

1863 à la

Pr. jl/a?ze-Maximilianovna-Roinanovska, Altesse Irapéri.ale, née le

16 oct. 1841, fille de feuMaximilîen, ducde Leuclitenberg fcatho-

lique-greque).

Enfants: 1) Pr. Sopbio-ifar/e-Louise-Amélie-Joséphine , née à
Bade le 26 juillet 1865.

2) Pr. A/aoîmi'i/ew-Alexandre-Frédéric-GuiUaiimo , né à Bade le

10 juillet 1867.

3. Pr. CAarie*- Frédéric- Gustave- Guillaume - Maximîlien , né le

9 mars 1832, propriétaire du régira, de dragons badois no. 3;
marié morganatiquement le 17 mai 1871 à

Rosalie -houise, comtesse de Rliena, née baronne de Beust, née
le 10 juin 1845.

4. Pr. A/arte-Amélie, née le 20 nov. 1834; mariée le 11 sept. 1858

à £r«i?A<-L,éopold- Victor-Charles , etc. prince de Linange.
5. Pr. C'e'cîïe-Auguste (à présent Oijra-Féodorovna), née le 20 sept.

1839; mariée le 28 août 1857 à Michel -Nicolaïévitch, grand-duo
de Russie (catliolique- grecque).

Frères et sœur du père.

Enfants du grand-père , le graud-duc Charles- l''r(5dörio (né le

10 nov. 1728, t le 10 juin 1811), marié: 1» le 28janv. 1751 à Caro-
line-Louise (née le 11 juillet 1723, + le 8 avril 1783, (ille de

Louis VIII, landgrave de Hcsse-Darnistadt); 2" à L o u 1 s e - Caroline,

née baronne Geyer de Geyersberg (née le 26 mai 17K8 ; nommée
baronne de Hochberg et mariée le '/i nov. 1787, créée en 1796 om-
tesse du St-Empire de Huchberg par l'empereur François II, princesse

de Bade en'l817, t le 23 juillet 1820).

a) Frères du père, du second mariage du grand-père:

l.t l'rince G u i U au m e - Louis- Auguste , margrave de Bade (ué le

8 avril 1792, t le 11 oct. 1859); marié le 16 oct. 1830 i Elisa-
beth - Alexandrine - Constance (née le 27 févr. 1802, + le 5 dcc.

1864), fille de feu L o u i s - Frédéric-Alexandre, duo de Wurtemberg.

Filles: 1) Pr. .SopAi«- Pauline-Henriette- Marie -Amélio-Louise,
née le 7 août 1834; mariée le 9nov. 1858 à Gonthicr-Frédéric-
Woldemar, prince de Lippe.

2) Pr. Pauline-Sophie-jE/îsaie/A-Maric, née le 18 déc. 1835.

3) Pr. Léopoldine - Wilhelmine- Pauline- Amélie -Maximilienne,
née le 22 février 1837; mariée le 24 sept. 1862 à Uermann-
Brnest-François-Beruard, prince de Hohenlohe-Langenbourg.
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2. Pr. Maximilien-Fréâéric-Jesm-^rnest, né à Triesdorf près d'Ans-
bach le_8 décembre 1796, général de cavalerie et propriétaire du
2Ame régiment de dr.igons.

Fils du frère consangnin dn père,

b) Frère consangnin dn père du 1er mariage du grand-père (v. ci-dessus) :

t Pr. hiréd. Charles- Louis (né le 14 tévr. 1755, + le 15 dée.1801);
marié le 15 juin 1774 à Amélie - Frédériqne (née le 20 juin 1754,

t le 21 juillet 1892 , fille de feu Louis IX , landgrave de Hesse-
Darmstadt).

Fils: tOrand-duc C h ft ri e s - Louis -Frédéric (+ le 8 déc. 1818), marié
le 8 avril lrt06 avec Stéphanie-Loniee-Adrienne (née le 28 août 1780,

t le 29 janvier 1860, fille adoptive de l'empercnr Napoléon Ter).

Filles (cathol.): l) Pi. Joséphine-FrédérUine-Jjomse, née le 21 oct.

1813; mariée le 21 oct. 1S34 à Charles, prince de Hohenzolleni-
Sigmaringen.

2) Pr. 3/ar/e- Amélie -Elisabetli- Caroline , née le 11 oct. 1817:
mariée le23févr. 1843 à Guillaume-Alexandre-Antoine-Archi-
bald, duc de H.aniilton et de Brandon en Ecosse et en Anglo-
terre et duc de Chatellerault en France ; veuve le 15 juillet

18r,3.

Bavière.
Maison de Wittelsbach.

[Catholiques. — l'our la notice historique, voir année 1831, p. (25),

et année 1848, p. 15.]

Louis U Otbon-Frédéric-Guillaume, roi de Bavière , comte palatin
du Rhin (bei Rhein), duc de Bavière, deFranconie etdeSouabe,
né à Nymphenbourg le 25 août 1845; suce, le 10 mars 18(î4

à son père, le roi Maximilien II Joseph (né le 28 nov. 1811) ;

propriétaire du 1er régim. d'infauterie bavaroise, du .'ième régim.
d'infanterie autrichienne , du 1er régim. de lanciers russes, ainsi

que du 1er régiment de hussards pruss. de Westphalie no. 8.

Frère.
Pr. 0//(07î- Guillaume -Luitpold-Adalbert-Woldemar, né à Munich

le 27 avril 1848, chevalier de l'ordre de la Toison d'Or, pro-
priétaire du régiment de chevau- légers bavarois no. 5.

Mère.
Reine Frédérique-Françoise-Auguste-u/ttr/e-Hedvige, née le 15 oct.

1825 , fille de feu Guillaume
,

prince de Prusse (luthérienne) ;

mariée à Berlin par procuration le 5 oct. et en personne à Munirh
le 12 oct. 1842 .au prince royal, depuis Maximilien II Joseph, r"î

de Bavière ; chef du 3ème régim. d'artillerie bavar. à cheval ;

veuve le 10 mars 18fi4.

OncleB et tantes,

l.t rr. O t h o n -Frédéric- Louis, roi de Grèce. Veuve; voir ci-
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dessous : Lignes non régnantes de la Maison de Witteisbach
(Ligne royale de Grèce).

2. Pr. iMï<jooW-Charles-Joseph-Guillaume-Louis, né à Wurzliourg
le 12 marslS2I, FZM, inspecteiii- général de l'armée bavaroise,

cbef du 1er régim. d'artillerie bavaroise et du_ 4ème régiment
d'artillerie prussienne, propriétaire du Tème régim. d'artillerie

antrieb.; marié le 15 avril 1844 à la princesse .kwj^Msie- Ferdi-
nande-Louise-Marie- Jeanne - Josephe, archiduchesse d'Autriche
(née le 1er avril 1825, fille de Leopold II, grand-duc de Toscane);
veuf le 26 avril 1864.

Enfants: 1) Pr. ioM«- Leopold- Joseph -Marie-Aloïse-Alfred, né
à Munich le 7 janvier 1845, chef du lOème régim. d'infanterie

bavaroise, colonel et propriétaire du régim. d'infanterie autrich.

no. 62, chevalier de l'ordre de la Toison d'Or; marié à Vienne
le 20 février 1868 à 1'

ArchiduchessR Marie-Thérèse d'Autriche-Este , née le 2 juillet

1849, fille de feu le duc Ferdinand, archiduc d'Autriche. [Voir
Autriche, 2) Modène.]
Enfants: (1) Pr. iJMi)precA<- Marie - Luitpold - Ferdinand , né
à Munich le 18 mai 1869.

(2) Princesse . . . ., née le 17 octobre 1870.

2) Pr. ieopoZd-Maximilien-Joseijh-Marie-Adolphe , né à Munich
le 9 février 1846, lieutenant-colonel au 1er régiment de cuiras-

siers bavarois.

i5) Pr. Thérèse - Charlotte - Marianne - Auguste , née à Munich le

12 novembre 1850.

4) Pr. François-Joseph -^r«oipA«-Adalbert-Marie, né à Munich
le 6 juillet 1852, lieut. au 1er régim. d'infanterie bavaroise (Roi),

3. Pr. Adelgonde - h\x.is,VL&te. • Charlotte- Caroline- Elisabeth- Amélie-
Marie-Sophie-Louise, née à Wurzbourg le 19 mars 1823; mariée
le 30 mars 1842 an prince héréditaire, depuis François V, duc
de Modène, archiduc d'Autriche-Este.

4. Pr. Alexandra-k.\aé\ie. , née à Aschaffenbourg le 26 août 1826.

5.Pr. .4rfai6er<-Guillaume-George-Louis, né à Munich le 19 juillet

1828, major-gén. et chef du régim. de cuirassiers bavar. no. 2 ;

marié le 25 août 1856 à la

Pr. ^me'iîe-Philippine-Pilar, infante d'Espagne, née le 12 oct. 1834,

fille de feu François-de-Paule , infant d'Espagne.
Enfants: 1) Pr. ioM/i-Ferrfmawd-Marie-Charles-Henri-Adalbert-

François-Philippe-André-Constantin, né à Madrid le 22 oct. 1859,

2) Pr. .42p/iOW*e-Marie-François-d'Assise- Ciément-Max-Emma-
nuel, né à Munich le 24 janvier 1862.

3) Pr. Marie - Isabelle - Louise - Amélie - Elvire-BIanche-Eléonore,
née à Nympheubourg le 31 août 1863.

4)Pr. £/»!>«- Alexandrine- Marie -Cécile- Claire -Eugénie, née à
Munich le 22 novembre 1868.

Frère et sœnrs du grand-père fen le roi Louis 1er,

a) du premier mariage du roi Maximilien 1er Joseph avec Wilhelmlne-
Angnste(t le 30 mars 1796), fille de George, prince de Hesse-Darmstadt:
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l.Pr. Charlotte'yAngaste, née à Mannheim le 8 févr. 1792; mariée:
1» le 8 juin 1808 au roi i'iôiiiinc- Guillaurue 1er Charles, alors

prince royal de Wurtemberg (divorcée en 1814); 2" à François
1er, empereur d'Autriclie; veuve le 2 mars IS.S.").

2. Pr. CAar;e*-Théodore-Maximilien-Auguste, né k Munich le 7 juillet

17y5, grand-prieur de l'ordre de Malte.
b) du second mariage du roi Maximilien 1er Joseph avec Caroline

(+ lelSnov. 1841), fille de feu Charlea-Louis, prince héréd. de Bade :

3.Pr. Elisabeth-ïjonise, mariée le 29 nov. 1823 à 1

Frédéric- Guillaume IV, roi de Prusse; veuve
|

nées
le 2 janvier 1861 Cévang., 1830); > à Munich le

4.Pr. Amélie - AMguBte , mariée le 21 nov. 1822 à 13 nov. 1801.

Jean, roi de Saxe; J

5. Pr. Frédérique - Sophie - Dorothée - Wilhelmine, \

mariée le 4 nov. 1824 ài'Va»!f0î«-C/(ar;e4-Joseph, ,

archiduc d'Autriche; l . w" ,-„. ,„

e.Pr. JVar/e-Léopoldine-Anne-Wilhelmine, mariée ( L- iL-
le 24 avril 1833 à Frédéric-Auguste, roi de Saxe;

'î' Janv.iöuii.

veuve le 9 août 1854; )

7.Pr. ioM««e-Wilhelmine , née à Munich le 30 aofit 1808; mariée
le 9 sept. 1828 k Maximilien-Joseph, duc en Bavière. (V. Ligne
ducale.)

Lignes non régnantes de la Maison de Wittelsbach.

1) Ligne royale de Grèce.

fOthon 1er, roi de Grèce, prince de Bavière (né le 1er juin 1815,

T le 26 juillet 1867), élu en vertu des pouvoirs transmis par la nation
grecque à la France, la Grande-Bretagne et la Russie (alliées par la

convention préliminaire de Londres du 6 juillet 1827), par le traite

conclu à Londres le 7 mai 1832 et ratifié par le roi de Bavière le

27 mai 1832, reconnu par l'assemblée nati maie grecque le S août;

accepte la couronne le 5 oct. 1832 et monte sur le trône de Grèce
le 25 janvier (6 févr.) 1833, sous une régeuce établie jusqu'au terme
de sa vingtième année; gouverne lui-même le 1er juin 1835; quitte

la Grèce le 24 octobre 1862 à la suite de l'insurrection survenue
le 19 dn même mois. Veuve:

Reine Marie - Frédérique -.^meï/e, née le 21 déc. 1818, fille de feu
P&u\-FTéi\éTic-Auguste . grand-duc d'Oldenbourg; mariée au roi

Othon le 22 novembre 1836. [Bamberg.]

2) Ligne ducale, autrefois ligne du Palatinat, do Deux-
Ponts et de Birkenfeld.
[Voir année 1848, p. 17.]

Maximilien - Joseph , duc en Bavière , né à Bamberg le 4 déc

') Porte comme membre de la maison Impériale d'Autriche les pré-

noms de Caroline- Auguste.
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1808, fils du duc Pie (né le 1er août 1786, f le 3 août 1837);
général de cavalerie, chef du régiment de chevau-légers no. 3 ;

marié le 9 .septembre 1828 à la

Duchesse Xo«7"6v-Willielmine, princesse de Bavière, née le 30 août
1808, fille de feu Maximilien 1er Joseph, roi de Bavière.

Enfants: l.Pr. Xoi^(«-Guillaume, duc en Bavière, né à Munich
le 21 juin 1831, m.ajor-gén. dans l'armée bavar.; a renoncé à son
droit de succession dans le majorât en faveur do son frère Charles-
Théodoie. (Marié morganatiquement à Henriette, baronne de
Wallersée à Augsbourg le 28 mai 1857.)

2. Pr. Caroline-Thérèse-A^e'ièree, duchesse en Bavière, née à Munich
le 4 avril 1834; mariée le 24 août 1858 à Maximilien, prince
héréditaire de Thurn et Taxis ; veuve le 26 juin 1867.

3. Pr. Elisabeth-Amélie-^ngénie, duchesse en Bavière, née à Munich
le 24 déc. 1837 ; mariée le 24 avril 1854 à François-Joseph 1er,

empereur d'Autriche.
4. Pr. Charles-Théodore, duc en Bavière, né à Possenhofen le 9 août

1839, lieut.- colonel au 3ème régim. de chevau-légers bavarois;
marié à Dresde le 11 février 1865 à la princesse Sophie-Marie-
Frédérique, etc., née le 15 mars 1845, fille de Jean, roi de
Saxe ; veuf le 9 mars 1867.

Fille: Pr. ^me7f«-Marie, née à Munich le 24 décembre 1865.

5.Pr. 3/arie-Sophie-Amélie , duchesse en Bavière, née à Possen-
hofen le 4 oct. 1841 ; mariée par procuration le 8 janvier et en
personne le 3 février 1859 au prince royal de Naples , duc de
Calabre, plus tard François II, roi des Deux-Siciles.

6. Pr. Mathilde-'Lndovique , duchesse en Bavière , née à Possen-
hofen le 30 sept. 1843 ; mariée le 5 juin 1861 à Louis-Marie,
comte de Trani, prince des Deux-Siciles.

7. Pr. Sophie - Charlotte - Augustine , duchesse en Bavière , née à
Munich le 22 février 1847 ; mariée le 28 sept. 1868 au prince
Ferdinand d'Orléans, duc d'Alençon, fils du duc de Nemours.

8. Pr. Max!TO«7/era - Emmanuel , duc en Bavière, né à Munich le

7 déc 1849, membre de la Chambre des conseillers du royaume
de Bavière, lieutenant au Sème régim. de chevau-légers bavarois.

'

Belgique.
[Catholiques. — Voir année 1848, p. 17.]

Leopold II Louis-Philippe-Marie-Victor, roi des Belges, duc de
Saxe, prince de Saxe-Cobourg-et-Gotha, né à Bruxelles le 9 avril
1835, fils du roi Leopold 1er George-Chrétien -Frédéric, duc de
Saxe, prince de Saxe-Cobourg-et-Gotha (né àCobourg le 16 déc.
1790, élu roi des Belges le 4 juin 1831 par le congrès national
belge, monta sur le trône le 21 juillet 1831) et de sa seconde

, la reine Zoï^ïM- Marie -Thérèse-Charlotte-Isabelle, prin-
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cesse d'Orléans (née le 3 avril 1812, f le 11 oct. 1850, fille dej

feu Louis-Philippe, roi des Français) ; suce, à son père le 10 dé- 1

cenibre 1865; rtarié par procuration le 10 et en personne le 1

22 août 1853 à la S

Reine Marie-Ilcuriettc-Anne, arcliiduchesse d'Autriche, née à Bude S

(Hongrie) le 23 août 1836, fille de feu l'archiduc /o*e^/»-Antoine-

s

Jean, palatin de Hongrie.
Filles: 1. Pr. ZoMJ««- Marie - Amélie , duchesse de Saxe,néi
Bruxelles le 18 février 1868.

2.Pr. ÄepAan/e-Cto<27rfe-Louise-Hermine-Marie-Charlotte, duchesse

de Saxe, née à Laekcn le 21 mai 1864.

Frère et sœur.

1. Pr. Philippe - Eugène - Ferdinand - Marie - Clément - Baudouin-
Léopold-George, comte de Flandre, duc de Saxe, né à Laeken
le 24 mars 1837, lieut.-gén. ; marié à Berlin le 25 avril 1867 à la

Pr. Afar/e-Louise-Alexandrino-Caroline, née le 17 nov. 1845, fille

cadette de Charles-Antoine, prince de HohenzoUern-Sigmuringen.
Enfants : 1) Pr. Baudouin - Leopold - Philippe - Marie - Charles-

Antoine-Joseph-Louis, né à Bruxelles le 3 juin 1869.

2)Pr. tfenrze^e-Marie -Charlotte-Antoinette, née à Bruxelles le

30 novembre 1870.

2. Pr. Marie-GAario^ie-Aniélie-Auguste-Victoire-Clémentine-Léopol-

dine, duchesse de Saxe, née à Laeken le 7 juin 1840; mariée

le 27 juillet 1857 à ii'erdmanti- Maximilian- Joseph, archiduc

d'Autriche, empereur du Mexique sous le nom de Maximilieu

depuis le 10 avril 1864; veuve le 19 juin 1867. [Château de

Laeken.]

Maison Bonaparte.
Ligne impériale de France.

(La famille Bonaparte est doclarée déchue du trône par l'assemblée

nationale le 28 février 1871. L'empereur Nnpoléon proteste contre

cette déclaration le 6 mars 1871.)

[Catholiques. — Pour la notice historique, v. aussi année 1861, p. 22.1

Charles-Louis-iVapoZe'on /// empereur des Français, né à Paris le

20 avril 1808, 3ème fils de feu Louis -Napoléon Bonaparte, rci

de Hollande (t le 25 juillet 1846), frère de Napoléon 1er et ae

la reine Hortense - Eugénie
,
princesse de Beauharnais (f le

5 oct. 1837), fille de l'impératrice Joséphiue et fille adoptive de
,

Napoléon 1er; président de la République Française le 20 déc.

1848, élu empereur héréditaire des Français le 21 et le 22 nov.

1852, proclamé le 2 décembre 1852; s'étant constitué prisonnier

du roi Guillaume de Prusse le 2 septembre 1870, l'empereur
s'est vu forcé de quitter le territoire français [Angleterre] ;

marié le 29 janvier 1853 à 1'

Impératrice yiaxi^-Eugénie de Guzman, Porto-Carrero et Palafox,

14ème comtesse de Téba, comtesse de Banos et Mora, marquise
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de Moya, Ardalès , Osera, etc., 3 fois grande d'Espat»ne de
1ère classe, DCr. et dame de la grand'-croix de l'ordre de Malte,

née le 5 mai 1826, fille du comte Cyprien de Montijo et de
Miranda, duc de Peueranda, 6 fois grand d'Espagne de 1ère classe.

[Angleterre.]
Fils: iVa^oieon-Eugène -Louis -Jean -Joseph, prince impérial des
Français , enfant de France, né aux Tuileries le 16 mars 1856.

[Angleterre.]
Enfants dn frère cadet du père,

feu Jërô me- Napoléon Bonaparte (né le 15 novembre 1784, t le

24 juin 1860) , roi de Weatphalie , et de feu la reine Catherine,
princesse royale de Wurtemberg:

l.Pr. -Jfa<Aî7d« - Létitia - Wilhelraine , née le 27 mai 1820; mariée
en 1841 à Anatole Demidotf, prince de San Donato. [Angleterre.]

2. Pr. iVapo/eo»j -Joseph - Charles -Paul , Prince Français , né le

9 septembre 1822; marié le SOjanvier 1859 à la

Pr. Cto^j7rfe-Marie-Thérèse-Louise, princesse de Savoie, née le 2 mars
1843, fille de Victor-Emmanuel II, roi d'Italie.

Enfants: 1) Pr. Napoléon- Rcior-Jérôme-Frédéric, né à Paris le

18 juillet 1862.

2)Pr. Napoléon-Zo«(«-Joseph-Jérôme, né au château de Meudon
le 16 juillet 1864.

îi) Pr. Jfori e-Létitia-Eugénie-Catherine-Adélaïde, née à Paris le

20 décembre 1866.

Branche ainée. (Voir llème Partie.)

Maison royale de Bourbon.
[Catholiques. — Voir année 1830, p. (31).]

1) Ligne aînée ou ligne principale de France.

[Porte d'azur à trois fleurs de lis d'or, 2, 1.1

Descendants de Charles X Philippe, roi de France (né le 9 oct. 1767 i

suce, à son frère Louis XVIII le 16 sept. 1824, abdique en faveur

de son petit-fils [v. ci-dessous] le 2 août 1830, + le 6 nov. 1836).

Petit-fils: Pr. .ffenri -Charles-Ferdinand-Marie-Dieudonné d'Artois,

duc de Bordeaux, né le 29 sept. 1820, fils du prince Charles-
iî'erd/nand d'Artois, duc de Berry (né le 24 janvier 1778, f
le 14 février 1820, fils puîné du roi Charles X) et de la prin-
cesse Caroline (née le 5 novembre 1798, f en avril 1870) , fille

de feu François 1er , roi des Deux - Siciles ; le roi Charles X
abdique et son fils aîné, le dauphin ioMts- Antoine, renonce à
ses droits à la couronne le 2 août 1830, en faveur du duc de

109ème année. — [Imprimé le 7 novembre 1871-1 3
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Uordeaux; celui-ci quitte la France avec eux le 16 août 1S30 et

porte actuellement le titre de comte de Chambord [résid.: Venise
et Frofisdorf, Basse-Autriche] ; marié par procuration le 7 nov.
1846 à Modèiie et en personne le 16 nov. à Bruck-sur-la-Mur
(Styrie) à la

Pr. Marie-TAeVèie-Béatrice-Gaëtane, née le U juillet 1817, archi-
duchesse d'Autriche-Este, fille aînée de feu François IV, duc de
Modène.

Branche cadette ou d'Orléans.
[La branche d'Orléans, comme cadette, brise les armes de la ligne

aînëe d'an lambel d'argent.]

t Roi Louis-Philippe Cné le 6 oet. 1773, t à Claremout, Angleterre, le

26 août 1850), fils de Loni« - P h i 1 i p p e - Joseph , duc d'Orléans
(né le 13 avril 1747, + le 6 nov. 1793); marié le 25 nov. 1809 à
Marie-Amélie (née le 26 avril 1782, + à Claremont le 24 mare 1866,
tille de Ferdinand 1er, roi des Deux-Öieiles) : nommé d'abord lieut.-

général du royaume de France et proclamé roi des Français par les

chambres le 9 août 1830; abdique le 21 février 1848 en faveur de
son petit - fils , Louis - Philippe - Albert

,
prince d'Orléans , comte de

Paris, et prend le nom de Comte de Neuilly.

Enfants: 1. t Pr- F e r di n a n d - Philippe-Louis-Charles-Henri-Joseph
d'Orléans, duc d'Orléans, prince royal (né le 3 sept. 1810, t le

13 juillet 1842), marié le 30 mai 1837 à H c I è n e - Louise-Elisabeth,

dnchesse d'Orléans (née le 24 janvier 1814, + le 18 mai 1858), fille

de fcn Frédéric-Louis, prince hér.'d. de Mecklemtourg - Schwerin.
Fils: 1) Pr. Louis- Philippe- A]heït d'Orléans, comte de Paris,

né à Paris le 24 août 1838; marié à Kingston-sur-la-Tamise
le 30 mai 1864 à la

Pr. 'M&rie-Isab elie , fille du duo de Montpensier (v. ci-dessous).

Enfants: (1) Pi. Marie-AïuéUe-LiOinse-llélbne d'Orléans, née à
Twickenham le 28 septembre 1865.

(2) Pr. Louis-Philippe-Robert, né àYorkHouse, près Twicken-
ham, le 6 février 1869.

2) Pr. i^o*<'r^Philippe-Louis-Eugène-Ferdinand d'Orléans, duc
de Chartres, né à Paris le 9 nov. 1840; marié le 11 juin 18t^3

à Kingston-sur-la-Tamise à la

Pr. i^ranfOî"4«-Marie-Amé)ie d'Orléans, née le 14 noCit 1844, fille

du prince de Joinville (v. ci-dessous).

Enfants : (1) Pr. 3far(«-Amélie-Françoise-Hélène d'Orléans, née
à Ham, près de Richmond, le 13 janvier 1865.

(2) Pr. i?oSer<- François- Louis -Phiiippe-Ferdinand-Marie, né
à Ham le 11 janvier 18GG.

(3) Prince ..... né à Ham le 16 octobre 1867.

2. Pr. //ouii-Charles-Philippe-Rapliaël d'Orléans, duc de Nemours,
né à Paris le 25 oct 1814; marié le 27 avril 1840 à la princesse
F/c<o(r«-Auguste-Antoinette, duchesse de Nemours (née le 14 févr.

1822, fille de feu Ferdinand, prince de Sa.xe-Cobourg-et-Gotha);
veuf le 10 novembre 1857.
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Enfants: 1) Pr. £o«j.!-Philippe-Marie-Ferdin.-Gaston d'Orléans,

comte «l'Eu, né à Neuilly le 28 avril 1842, maréchal de l'armée

brésilienne; marié, à Rio de Janeiro, le 15 oct. 1804 à la

Pr. 7*a6eHe-Chrétienne-Léopoldine, etc., princesse impériale du
Brésil, née le 29 juillet 1846, fille de Pierre II, empereur
du Brésil.

2)Pr. Ferdinand -'Philippe -UAiie d'Orléans, duc d'AIençon, né
à Neuilly le 12 juillet 1844; marié le 28 sept. 1808 à la

Pr. iSopÄ/e- Charlotte -Augustine, duchesse en Bavière, née le

22 février 1847, fille de Maximilien , duc en Bavière.

FiUe: Pr. Louise- Victoire-Marie-Amélie-Sophie d'Orléans, née
le 9 juillet 1869.

3)Pr. Marguerite- Adélaïia- Marie d'Orléans, née à Paris le

16 février 1846.

4) Pr. Stenc/i(j-Murie-Amélie-Caroline-Louise-Victoire d'Orléans,

née à Claremont le 28 octobre 1857.

3.Pr. Marie- C7«»im<(>je -Caroline -Léopoldine-Clotilde, princesse

d'Orléans, née à Paris le 3 juin 1817; mariée le 20 avril 1843

à ^!«9««?e- Louis -Victor, prince de Saxe-Cobourg-et-Gotha, duo
de Saxe.

4. Pr. FrawfOî'i-Ferdinand-Philippe-Louis-Marie d'Orléans, prince

de Joinville, né à Neuilly le 14 août 1818; marié le 1er mai
1843 à la

Pr. i!'ra?!f02»e -Caroline- Jeanne, etc. (voir Brésil), née le 2 août

1824, fille de feu Pierre 1er, empereur du Brésil.

Enfants: 1) Pr. Jï'rawfotie-Marie-Amélie d'Orléans, née à Neuilly

le 14 août 1844; mariée à Robert, prince d'Orléans, duc de
Chartres (v. ci - dessus).

2)Pr. Pîerre-Philippe-Jeau-Marie d'Orléans, duc de Penthièvre,
né à St-Cloud le 4 novembre 1845.

5. Pr. fi'erarî-Eugène-Philippe-Louis d'Orléans, duc d'Aumale, né
à Paris le 16 janvier 1822; marié le 25 novembre 1844 à la Pr.
Marie - Caroime - Auguste de Bourbon, duchesse d'Aumale, née
le 26 avril 1822, fille de feu Leopold des Deux-Siciles, prince
de Salerne; veuf le ... . l;>69.

Fils: Pr. Jî'ranfOi.s-Louis-Pbilippe-Marie d'Orléans, duc de Guise,
né à Twickenham le 5 janvier 1854.

6. Pr. j4«<o/rae-Marie-Philippe-Louis d'Orléans, ducdeMontpensier,
né à Neuilly le 31 juillet 1S24, infant d'Espagne (depuis le

10 oct. 1859); marié le 10 octobre 1846 à la

Pr. Marie-Xoi<i«e-Ferdinande, infante d'Espagne, née le 30 janv,
1832, sœur de la reine Isabelle II.

Enfants: 1) Pr. Marie - /»aieHe - Françoise - d'Assise - Antonie-
Louise - Ferdinande,

_
née à Séville le 21 sept. 1848, infante

d'Espagne; mariée à Louis - Philippe, comte de Paris (v.

2)Pr.Marie-CAr/*<îne-Françoise-de-Paule-Antoinette, uéeàSéville
le 29 octobre 1852, infante d'Espagne.

8*
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3)Pr. i^«rrfînaw(i-Maric-Heuri-Charles, né à San Lucar de Ba-
rameda le 29 mai 1859, infant d'Espagne.

4)Pr,i)ia?'!«-rfe-ias-3/«rcerfej-Isabelle-Françoise-d'Assise-Antonie-

Louise-Fei'dinande, etc., née à Madrid le 24 juin 1860, infante
d'Espagne.

5) Pr. ^nfome-Louis-Philippe-Marie, etc., né à Séville le 23 févr.

1866, infant d'Espagne.
6) Pr.ioMW-Mai-ie-Philippe-Antoine, né à Séville Ie30avrill867,

infant d'Espagne.

2) Ligne cadette ou ligne principale d'Espagne,

a) Ligne royale d'Espagne.
[Catholiqnea. — Voir année 1830, p. (35), et annëe 1848, p. 26.]

AlpIionse-FThnçois -d'Assise- Ferdinand - Pie - Jean - Marie-de- la-

Conception -Grégoire, etc., prince des Asturies, né le 28 no-
vembre 1857 (voir ci-dessous mère et père).

Sœurs.

1. Infante Marie -Isabelle - Françoise -d'Assise - Christine-de-Paule-
Dominga, infante d'Espagne, née le 20 décembre 1851 ; mariée
à Madrid le 14 mai 1868 au prince (raèVan-Marie-Frédéric, comte
de Girgenti (voir Maison de Bourbon, ligne des Deux-Siciles). 1

2. Infante Marie-deZ-P<7a/--BerengueIa-Isabelle-Françoise-d'Assise-
Christine-Sébastienne-Gabrielle-Françoise-Caracciola-Saturnine, I

née le 4 juin 1861.

3. Infante Marie - de/Zœ-Par.Jeanne-Amélie-Adalberte-Françoise-de-
Paule - Jeanne - Baptiste - Isabelle - Françoise - d'Assise , née le

23 juin 1862.

4. Infante Marie - Eulalie- Françoise - d'Assise - Marguerite-Roberte-
Isabelle-Françoise-de-Paule-Christine-Marie de la Piété, etc., etc.,

née à Madrid le 12 février 1864.

Mère et père.

Marie-/>a6eZre //Louise, née le 10 oct. 1830; suce, sous tutelle le

29 sept. 1833 à son père le roi Ferdinand VU (né le 14 oct. 1784)

en vertu de l'ordre de succession confirmé par le décret du
29 mars 1830; proclamée reine à Madrid le 2 octobre 1833, dé-

clarée majeure par les cortès le 8 novembre 1843; quitte l'Es-

pagne le 30 septembre 1868 par suite de la révolution; est dé-

clarée déchue du trône le même jour par le gouvernement pro-

visoire; proteste le même jour à Pau (France) contre le nouvel
état de choses; renonce le 25 juin 1870 à ses prétentions au
trône en faveur de son fils Alphonse; mariée le 10 octobre

1846 à son consia germain
ifranfoes - d'Assise- Marie -Ferdinand, infant d'Espagne, né le

13 mai 1822, fils aîné de feu infant François - de - Paule (v. ci-

deasous); proclamé roi le 10 octobre 1846.
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Sœur de la mère.

Infante Marie -i(,iit(*e-l^erdinande, née le 30 janvier 1832; mariée
le 10 net. 1846 à Antoine-Marie-FhUippc-Jjoms, prince d'Orléans,

dnc de Moiitpensier , infant d'Espagne , capitaine - général de
l'armée espagnole (voir Maison de Bourbon , Orléans).

Aïeule maternelle.

Reine Marie-Christine-Feidhiande , née le 27 avril 180C, fille de
feu François 1er, roi des Deux-Siciles (v. sous ce nom); mariée
le 11 déc. 1829 à Ferdinand VII, roi d'Espagne, veuve le 29 sept.

1833; régente du royaume d'Espagne pendant la minorité de la

reine Isabelle H, en vertu du testament de Ferdinand VII, du
12 juin 1830; se démet de la régence par manifeste du 12 oct.

1840; son mariage avec don Ferdinand Munoz, duc de Rianzarès
(le 28 déc. 1833), est consacré publiquement le 13 octobre 1844

en vertu du décret royal du 11 octobre de la même année.
Frères de l'aïenl maternel.

1. + Charles-Marie-Joseph-Isidore, Infant (né le 29 mars 1788, renonce
le 18 mai 1345 à ses droits À la couronne d'Espagne eu faveur de son
lils aîné, le prince des Asturies, Charles, comte de Moutcmolin (t le

13 janvier 1861) et prend le titre de comte de Moliua (t à Trieste,

le 10 mars 1855). Veuve des secondes noces:
Infante Marie- rAeVè^A-Fraiiçoise-d'Assise-AntoDie, etc., de Bourbon

et Bragance, ci-devant princesse de Beïra, née le 29 avril 1793,
fille de feu Jean VI, roi de Portugal, veuve de PieiTe, infant
d'Espagne (v. ci-dessous); mariée: 2» par procuration à Salz-
bourg le 2 février et en personne à Azpeitia le 20 octobre 1838
à l'infant CAarie* - Marie - Isidore.

Fila du 1er mariage avec l'infante Marie-F ra n ço is e- d'Assise (nöe
le 22 avril 1800, t le 4 septembre 1834), fille de feu Jean TI,
roi de Portugal.

Infant /eara-C!iarIes - Marie -Isidore, né le 15 mai 1822, infant
d'Espagne; renonce le 3 octobre 1868 à ses droits à la cou-
ronne en faveur de son fils Cliarles ; marié le 6 février
1847 à 1'

Infante i/ar(«-Béatrice-Anne-Françoise, née le 13 février 1824,
archiduchesse d'Autriche -Este, deuxième fille de feu Fran-
çois IV, duc de Modène.
Fils: (1) C^ar/e«- Marie -de-los-Dolores- Jean-Isidore-Joseph-
François -Qairin- Antoine- Michel -Gabriel-Raphaël, duc de
Madrid, né le 30 mars 1848; marié à Frohsdorf, Basse-
Autriche, le 4 février 1867 à 1'

Infante A/arjrüer/^e - Marie - Thérèse - Henriette , duchesse de
Madrid, née le 1er janvier 1847, fille de feu Ferdinand-
Charles III, duc de Parme et de sa femme Louise de Bourbon
Enfants: [l] Infante Blanche-de-Castille-Marie-de-la-Concep

tion-Thérèse- Françoise - d'Assise - Marguerite- Jeanne-Béa-
trice-Charlotte-Louise - Fernande - Adelgonde - Elvire-Ilde
fonse-Régine-Josèphe-Michelle-Gabrielle-Raphaëlle, née à
Gratz le 7 septembre 1868.
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[2] Infant /acg«'".»- Jean-Chiirles-Alphonsc-rhilippe
,
prince

des Asturies, né le 27 juin 1870.

[3] Infante Elvira-Marie-Théièse-Henriette, née à Genève
le 23 juillet 1871.

(2) Infant JZ;jAon«e-Ch8rle.s-Fer<iinand-Josepli-Jean-Pie, né le

12 septembre 1849; marié au château de Heubach (Bavière)
le 26 avril 1871 à 1'

Infante J/ar/a-(ia.?-i\^e»e«-Isabelle-Eulalie-Charlotte - Adélaïde-
Michaëla-Rapliaële-Gabrielle-Gonzague-de-Paule-et-d'Assise-
Sophie-Inez-Romana-de-Brao;ance , née à Heubach le 5 août
1852; fille de feu Michel, régent de Portugal.

2. + Infant François-de-Paule- Antoine - Mai-io , rtiic do Cadix
Cné le 10 mars 1794, + le 13 août 1865), marié: 1° par procuration le

16 avril et en personne le lljuinl819à l'infante Lo ui ae- Caroline

-

Marie -Isabelle (née le 24 oct. 1804, fille de fen François 1er, roi

des Deux-Siciles); veuf le 29 janv. 1844; 2» en 18S1 à donna Thérèse
Arredondo (t le 29 décembre 1863).

Enfants: 1) Infante /«aie««- Ferdinande - Françoise - Joséphine,
née le 18 mai 1821; mariée le 26 juin 1841 à Ignace, comte
Gurowsky.

2) Infant François-d'Asstse-Ma.Tie-FeriUn&na, né le 13 mai 1822;
marié le 10 oct. 1846 à la reine Isabelle II; reçoit le même
jour le titre honorifique de Roi et de Majesté.

3) Infant H e n r i - Marie -Ferdinand , duc de SéviUe (né le 17 avril

1823, t le 12 mars 1870), vice - amiral de la flotte espagnole;
marié le 6 mai 1847 à Rome à donna Hélène de Castelvi y Shelly

Fernande«! de Cordova ; venf le 29 décembre 1863.

Enfanta: (l)Don ZTenri-Pie-Marie- François -de-Paule-Louis-
Antoine, né le 3 octobre 1848.

(2) Don i^rarefo/4-Marie-Trinité-Henri-Gabriel-Michel-Raphaël-
Edme-Bonaventure, né le 29 mars 1853.

(3) Don Albert - Henri - Marie -Vincent - Ferrier - François - de-
Paule- Antoine, né le 22 février 1854.

(4)Dona J/ar/e-del- Divido -Isabelle- Françoise- Alphonsine-
Hélène-Henriette-Louise, née le 28 septembre 1858.

4)Iufante ioi««e-Thérèse-Françoise-Marie, née le 11 juin 1824;

mariée le 10 février 1847 à don José - Osorio de Moscoso y
Carvajal, duc de Sessa et de Montemar, comte d'AIîamira,
grand d'Espagne de lère classe.

5) Infante /o«fp7/me - Ferdinande - Louise de Guadaloupe , néo
le 25 mai 1827; mariée le 28 juin 1848 à don José Guell v
Rente.

6) Infante Marie- C'Arî^iî'ne- Isabelle, née le 5 juin 1833; mariée
le 19 novembre 1860 à l'infant Sébastien (voir ci-dessous).

7) Infante ^jneVî'e- Philippine -Pilar, née le 12 oct. 1834; mariée
le 25 août 1856 à Adalbert, prince de Bavière.
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Grand-oncle de la mère.

+ Infant Gabriel (né en 1752, + eu 1788).

Fils: + Infant Pierre (né le 18 juin 1786, t le 4 juillet 1812). Venve :

Marie- TAeV««e-Françoise-cl'Assise-Autonie, etc., née le 29 avril

1793 (v. ci-dessus).

Fils: Sébastien-Gahriel-Mane de Bourbon etBragance, né le

4 novembre 1811, infant d'Espagne, grand-prieur (de Castille)

de l'ordre de St-Jean de Jérusalem ; marié : 1" par procuration
le 7 avril et en personne le 25 mai 1832 à Mavie- Amélie, née
le 25 février 1818, fille de feu François 1er, roi des Deux-
Siciles; veuf le G novembre 1857; 2» le 19 novembre 1860 à 1'

Infante Marie- CA?-ù<ï/ie- Isabelle, fille de l'infant François -ie-

Paule (v. ci-dessus).

Fils: 1) Infant i^rarafOîi-Marie- Isabel-Gabriel-Pierre-Sébastien-

Alpbonse de Bourbon et Bourbon, né à Madrid le 20 août 1861.

2) Infant Pierre- d'Aleântara - Marie -de - Guadalupe - Thérèse-
Isabel - François-d'Assise-Gabriel-Sébastien- Christine de Bour-
bon et Bourbon, né à Madrid le 12 décembre 1862.

3) Infant Louis Jésus - Marie - Isabel - Joseph - François - d'Assise-

.Sébastien de Bourbon et Bourbon, né à Madrid le 17 janv. 1864.

4) Infant Alphonse-Marie-Isabel-François-Eugène, etc., né à
Madrid le 15 novembre 1866.

b) Ligne ducale de Parme.
[Catholiques. — Résid.: Eome et Wartegg (Suisse, canton de St-

Gall). — V. année 1848, p. 60. — Création du duché de Parme, le

26 août 1545. — V. la notice historique dans l'année 1851, p. 49. —
La ligne ducale jusqu'ici souveraine a quitté le duché de Parme par

suite de la guerre d'Italie de 1859 et ce duché a été rénni par décret

du 18 mars 1860 de Victor - Emmanuel , roi de Sardaigne, aux Etats

de ce souverain. La dnchesae-régente, feu Louise-Marie, avait protesté

contre cette annexion le 20 juin 1859, à St-Gall.]

Duc ;îo6er<- Charles- Louis-Marie de Bourbon, infant d'Espagne,

né le 9 juillet 1848, duc de Parme, Plaisance etc.; suce, à sou
père, le duc Ferdinand -6'«ar/«« III (né le 14 janvier 1823), le

27 mars 1854, sous la tutelle de sa mère la duchesse Louise-

Marie-Thérèse de Bourbon, régente (née le 21 sept. 1819, f le

1er février 1864, fille de feu Charles-Ferdinand, prince d'Artois,

duc de Berry); marié à Rome le 5 avril 1869 à la

Duchesse Marie- P««- des -Grâces, née le 2 août 1849, fille de feu

Ferdinand II, roi des Deux-Siciles.

Enfants: 1. Pr. i)/arfe-ioî«?«e-Pie-Thérèse-Anne-Ferdinande-Fran-

çoise-Antoinette-Marguerite-Joséphine-Caroline - Blanche - Lucie-

ApoUonie, née à Rome le 17 janvier 1870.

2. Prince Ferdinand - Marie - Charles - Pie -Louis - François-Joseph-
Pierre-Paul-Robert-Antonin, né le 5 mars 1871.
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Frère et sœnrs.

1. Pr. jVar^Merfïe-Marie-Thérèse-Henriette, née le 1er janvier 1847 ;

mariée le 4 févr. 1867 au prince C/iarles-yi&rie, infant d'Espagne.
[Oratz, Styrie.]

2.Pr. Jiîce-Marie-Caroline-Ferdinaude-Rachel-Jeanne-Philoniène,
née le 27 décembre 1849; mariée à Frohsdorf le 11 janvier
1868 à Ferdinand IV, grand-duc de Toscane, archiduc d'Autriche,
prince de Hongrie et de Bohême.

3. Pr. Henri - Charles -Louis- George -Abraham - Paul - Marie, comte
de Bardi, né le 12 février 1851.

Grand-père et grand'-mère.

Duc Charles II Lionis de Bourbon, infant d'Espagne, né le 22 déc.

1799; suce, à sa mère (infante Marie-Louise, née le 6 juillet 1782,

fille de Charles IV, roi d'Espagne, veuve de Louis, roi d'Etrurie
le 27 mai 1803) comme duc de Lucques le 13 mars 1824, cède
le duché de Lucques à la Toscane le 5 octobre 1847, succède à
la duchesse Marie-Louise le 17déc. 1S47, comme duc de Parme,
Plaisance et Etats annexés (manifeste du 26 déc. 1847); établit

le 20 mars 1848 une régence remplacée par un gouvernement
provisoire le 9 avril 1848; quitte le pays le 19 avril 1848 et

abdique par un manifeste daté de Weisstrop (royaume de Saxe),
le 14 mars 1849, en faveur de son fils, feu le duc Ferdinand-
Charles III; chef du régim. d'infanterie aufrich. no. 24 [réside
dans ces ten-es de Toscane, près de Viareggio]; marié le 15 août
par procuration et en personne le 5 septembre 1820 à la

Duchesse Marie -T'Aère««- Ferdinande -Félicie-Gaëtane-Pie, née le

19 sept. 1803, fille de feu Victor-Emmanuel 1er, roi de Sardaigne.

c) Ligne royale des Deux- Sicile s.

[Catholiques. — Eés.: Rome. — Pour la notice historique, v. année
1830, p. (38), et année 1848, p. 24.]

François 7/ d'Assise-Marie-Léopold, roi des Deux-Siciles et de
Jérusalem, duc de Parme, Plaisance, Castro, grand-duc héréditaire
de Toscane, né le 16 janv. 1836, fils du roi Ferdinand II Charles
(né le 12 janvier 1810) de son 1er mariage avec 'MArie-Christine-
Caroline- Joséphine - Gaëtane- Elise (née le 14 nov. 1812, f le

31 janvier 1836, fille da feu K/c^or- Emmanuel 1er, roi de Sar-
daigne); suce, à son père le 22 mai 1859; marié par procuration
à Munich le 8 janvier et en personne à Bari le 3 févr. 1859 à la

Reine iVarîV-Sophie-Amélie, née le 4 octobre 1841, duchesse en
Bavière, fille de Maximilien-Joseph, duc en Bavière.

Frères et sœurs consanguins du second mariage du père avec Marie-
Thé r ê se - Isabelle (née le 31 juillet 1816, mariée le 9 janvier 1837,

t le 8 août 1867), archiduchesse d'Autriche, fille de feu l'archidoc

Charles :

1. Pr. ioM/«- Marie, comte de Trani, né le 1er août 1838, pro-
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priétalre du régiment de lanciers autrichiens no. 13; marié le

5 juin 1861 à la

Pr. MathUc/e -Ijudoviqwe, duchesse en Bavière, née le 30 sept.
-1843, fille de MaximUien-Joaeph, duc en Bavière.
Fille : Pr. Marie-Thérèse-Maâeleine, née à Zurich le 15 janv. 1867.

2. Pr. ^^pÄora««- Marie- Joseph- Albert , comte de Caserte, né le

28 mars 1841 ; marié à Rome le 8 juin 1868 à la

Pr. Marie-^n<oin««e- Josépbine-Léopoldine , née le 16 mars 1851,
fille du prince François -de -Paule, comte de Trapani (voir ci-

dessous, même Ligne).
Fils: 1) Pr. Ferdinand-Pie-Marie, né à Rome le 26 juillet 1869.

2) Pr. Charles - Marie - François-d'Assise-Pasqual-Ferdinand-An-
toine-de-Padue-François-de-Paule - Alphonse - André - A vellino-
Tancred, né à Gries près Botzen le 10 novembre 1870.

3. Pr. Marie-/m??4acM;«e-Clémentine , née le 14 avril 1844; mariée
le 19 sept. 1861 à Charles - Saiiyenr, archiduc de Toscane.

4. Pr. ffa^Vaw-Marie-Frédéric, comte de Girgenti, né le 12 janvier
1846, infant d'Espagne, chevalier de l'ordre de la Toison d'Or,
major hon. du régim. de lanciers autr. no. 6 (Empereur François-
Joseph) ; marié à Madrid le 14 mai 1868 à la

Pr. Marie -/«aieiie-Françoise- d'Assise -Christine -de -Paule-Domi-
nique, infante d'Espagne, née le 20 déc.1851, fille d'Isabelle II,

reine d'Espagne.
5. Pr. Marie- P/e-des-Grâces, née le 2 août 1849; mariée à Rome

le 5 avril 1869 à Robert de Bourbon, infant d'Espagne, duc de
Parme, Plaisance, etc. (Voir ci-dessus, ligne de Panne.)

6. Pr. faica^Marie-del-Carmen-Jean-Vincent-Ferreri, comte de Bari,
né le 15 septembre 1852.

7.Pr. Msiiie-Iiamacalée-Louiae, née le 21 janvier 1855.

Oncles et tautes,

issus du second mariage du grand-père Cv. ci-dessus) avec Marie-Isabelle,
fille de Charles IV, roi d'Espagne (t le 13 septembre 184S) :

l.Pr. Marie -C'Arà^/n«- Ferdinande, née le 27 avril 1806, reine-
douairière d'Espagne.

2. + Pr. I- ëop o 1 d - Benjamin- Joseph, comte de Syracuse (né le

22 mai 1813, f le 4 décembre 1860). Veuve:
Pr. J/arîe-Victoire-Louise-Philiberte de Savoie- Carignan, née le

29 septembre 1814; mariée le 16 juin 1837.

3.Pr.Maiie-Antuinelte-Ani\e, née le lUdéc, 1814; mariée le 7 juin
1833 à Leopold II, grand- duc de Toscane.

4.Pr. TAeVè«e-Christine-Marie, née le 14 mars 1822; mariée par
procuration le 30 mai et en personne le 4 sept. 1843 à Pierre II,

empereur du Brésil.
5. Pr. Xott("«-Cliarles-Marie-Joseph, comte d'Aquila, né le 19 juillet

1824; marié le 28 avril 1844 à la

Pr. Marie-Januaria, etc., née le 11 mars 1822, fille de feu Pierre
1er d'Alcântara, empereur du Brésil.

Fils: 1) Pr. ZoMî'4- .l/ar/e -Ferdinand -Pierre-d'Alcântara, né le
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18 juillet 1845 [Bruxelles] ; marié à New York le 20 mars
1869 à

Marie-Amélie, née Hamel, née le 19 juin 1847.
2)Pr. PA?7(pp«?-Louis-Marie, né le 1 2 août 1847.

6. Pr. ^>anço/i-rfePa«;e- Louis -Emmanuel, comte de Trapani, né
le 13 août 1827, maréchal de camp [Bruxelles]; marié le 10 avril
1850 à 1'

Archiduchesse -l/ar/«-/«a6fiZe-Annonciade-Jeanne-Josèphe-Umiltà-
Appollonie-Philomène-Virginie-Gabrielle, née le 21 mai 1834,
fille de Leopold II, grand -duc de ToscJine.
Enfants: 1) Pr. Marie -^n«o/«e«e- Joséphine -Léopoldine, née le

16 mars 1851; mariée à Rome le 8 juin 1868 au prince Alphonse,
comte de Caserte (voir ci - dessus, même Ligne).

2) Pr. Marie -CaroZi'ne- Joséphine - Ferdinande, née à Naples
le 20 mars 1856.

8)Pr. Marie-.4reraoncîa(ie-Thérèse-Januaria, née à Naples le 21
septembre 1858.

Frère da grand-père.

+ Pr. L é o p 1 d - Jean - Joseph
,

prince de Salerne (né le 2 juillet

1790, t le 10 mars 1851). Veuve:
Princesse J/arî'e-Clémentiue-Françoise-Joséphine , archiduchesse

d'Autriche , née le 1er mars 1798 , fille de feu François 1er

empereur d'Autriche; mariée le 28 juillet 1816.

Brésil.
[Catholiques. — Pour la notice historique, voir année 1830, p. (42),

et année 1848, p. 18.]

Pierre 11 d'Alcântara - Jean - Charles - Leopold - Salvador - Bibiano-
François - Xavier - de - Paule - Leocadio - Michel-Gabriel - Raphaël-
Gonzague, empereur du Brésil, né le 2 déc. 1825, fils de l'em-

pereur dorn Pierre 1er de Alcântara; règne sous tutelle en vertu
de l'acte d'abdication de son père, datée de Boavista le 7 avril

1831, gouverne en personne le 23 juillet 1840; couronné le

18 juillet 1841; marié par procuration le 30 mai et en personne
le 4 septembre 1843 à 1'

Impératrice donna Thérèse-Christine- Marie, née le 14 mars 1822,

fille de feu François 1er, roi des Deux-Siciles.
Filles : 1. Princesse impériale Isabelle - Christine - Léopoldine-
Augustine -Michelle -Qabrielle -Raphaëlle- Gonzague , née le

29 juillet 1846; mariée le 15 oct. 1«64 à Xo«!*- Philippe -Marie-
Ferdinand - Gaston

,
prince d'Orléans , comte d'Eu (v. Bourbon,

maison d'Orléans), né le 28 avril 1842, maréchal brésilien.

2. Pr. impériale Léopoldine-Thérbse - Françoise -Caroline-Michelle-
Gabrielle-Kaphaëlle-Gonzague, née le 13 juillet 1847; mariée le

15 déc. 1864 à Louis- ^«jr«4<e- Marie- Eudes
,
prince de Saxe-
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Cobourg-et-Gotha, duc de Saxe, né le 9 août 1845, amiral bré-
silien. (Voir Saxe- Cobourg-et-Gotha.)

n premier mariage de l'empereur Pierre 1er (né le 12 oet. 1798, t le

24 sept. 1834) et de l'impératrice I.éopoldine - Caroline - Joséphine,
archiduchesse d'Autriche (f le 11 déc. 1826):

l.Pr. Januaria -Marie -Jeanne - Charlotte - Léopoldine - Candine-
Françoise-Xavif>re-de-Panle-Michelle-Gabrielle-RaphaëlIe-Gon-
zagne, née le 1 1 mars 1822; mariée le 28avril 1844 àXf)M!>-Charles-
Marie-Joseph deBourbon, prince des Deux-Siciles, comte d'Aquil.i,

fils de feu François 1er, roi des Deux-Siciles.
2,Princesse Françoise - Caroline - Jeanne - Charlotte - Léopoldine-
Romaine - Xavière-de-Panle - Michelle - Gabrielle - Raphaël] e-Go n-

zague, née le 2 août 1824; mariée le 1er mai 1843 à Franfois-
Ferdinand-Philippe-Louis-Marie d'Orléans

,
prince de Joinville.

(Voir Maison d'Orléans.)
Belle-mère.

Impératrice 4me7î«-Augiiste-Eiigénie-Napoléone, duchesse de Bra-
gance, née le 31 juillet 1812, fille de feu le prince Eugène, duc
de Leuchtenberg, prince d'Eichsta?dt ; mariée par procuration
le 2 août et en personne le 17 octobre 1829 à Pierre 1er, em-
pereur du Brésil; veuve le 24 septembre 1834. [Lisbonne.]

Brunswick.
Maison des Guelfes ou de Brunswick-Lunébourg, ligne aînée.

[Luthériens. — Voir année 1830, p. f55) , et anné 1848, p. 19.]

Auguste- Louis -Guillaiimc-Maximilien-Frédéric, duc de Brunswick
et Lunébourg, né le 25 avril 18ÜR, deuxième fils du duc GuiUaume-
Frédéric (né le 9 oct. 1771, f le 16 juin 1815) et de la duchesse
J/ar/a- Elisabeth -Wilhelmine (t le 21 avril 1808, fille de feu
Charles - Louis, prince héréditaire de Bade); propriétaire, par
une convention avec son frère (du 13 janvier 1824), du duché
d'Oels en Silésie ; ci-devant feld-maréchal hanovrien, général
de cavalerie prussien, propriét. du régim. de cuirassiers antrieb,
no. 7 et du 10e rég. de hussards prussiens; gouverne (d'abord
provisoirement du consentement de son frère, plus tard avec
l'adhésion de son oncle, feu le roi Guillaume IV de la Grande-
Bretagne, et sur la demande de la Diète germanique [décision
fédérale du 2 décembre 1830]), définitivement le 25 avril 1831,
par suite des arrangements conclus par lesagnats de la maison
de Brunswick.

Frère.
Duc CAaWM-Frédéric-Auguste-Guillaume, né le 30 octobre 1804;
succède sous la tutelle de feu le roi George IV, alors prince-
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régent de la Grande - Bretagne , à son père le duc Frédéiic-
GulUaume; gouverne lui-même le 30 oct. 1823, mais quitte le

duché de Brunswick par suite des troubles éclatés le 7 sept.

1830. — La Diète germanique le déclare incapable de régner,
et depuis lors il vit à l'étranger [Paris.]

Danemark.
[LuthiSriens. — Voir année 1830 , p. (15), et année 1848 , p. 20. —

Voir Maison de Holstein.]
Clil'élicn IX, roi de Danemark, des Wendes et des Goths, duc de

Slesvig, Holstein, Storémarie, Ditemarcbe, Lauenbourg et Olden-
bourg, né le 8 avril 1S18, fils de Frédéric-(?Mi'Hawme-Paul-Léopold,
duc de Slesvig - Holstein - Sonderbourg- Glucksbourg (né le

4 janvier 1785, fie 17 février 1831) et de Louise Qa.roMne
princesse de Hesse; monte sur le trône de Danemark lelönov.
1863 en vertu du traité de Londres du 8 mai 18.'J2 et en vertu
de la loi de succession danoise du 31 juillet 1853, à la mort du
roi Frédéric VII Charles - Chrétien (né le 6 oct. 1808); chef du
régiment de dragons russes de Ssewersk, no. 17; marié le 26 mai
1842 à la

Reine Louise - Wilhelmine - Frédérique - Caroline - Auguste - Julie,

princesse de Hesse-Cassel, née le 7 sept. 1817, fille de Guillaume,
landgrave de Hesse-Cassel (f le 5 sept. 1867) et de sa femme
Louise - Charlotte (t le 28 mars 1864, fille de Frédéric, prince
héréditaire de Danemark).

Enfants: 1. Pr. royal Chrétien -Frêderîc-Guillaume-Charles, né lo

3 juin 1843, général à la suite de l'armée danoise; colonel hon.
de la 2ème brigade d'infanterie norvég. d'Akershus et du régi-
ment suédois Svea-Lifgarde, chef du régiment de hussards russes
de Soumy , no. 1; marié à Stockholm le 28 juillet 1869 à la

Pr. royale Zowîse-Joséphine-Eugénie, née le 31 octobre 1851, fille

de Charles XV, roi de Suède et de Norvège.
Fils : Pr. 6'Are't!>n-Charles-Frédéric Albert-Alexandre-Guillaume,
né à Charlottenlund le 26 septembre 1870.

2. Pr. ^<ea;arerfra-Caroline-Marie-Char]otte-Louise- Julie, née le

1er décembre 1844; mariée le 10 mars 1863 à Albert -Edouard,
prince de Galles (v. Grande-Bretagne).

3. Pr. Chrétien-Gtti'HaMme-Ferdinand-Adolphe-George, né le 24 déc.

1845, amiral dans la marine danoise; accepte le 6 juin 1863 la

couronne de Grèce, avec le titre de George 1er, roi des Hellènes
(v. ibid. Le 12 sept. 1863, il signe un acte en vertu duquel sou
frère cadet et la postérité de ce dernier le précéderont, lui et

sa postérité virile, pour la succession au trône danois); marié
le 27 oct. 1867 à 0<(/«-Constantinovna, grande-duchesse de Russie
(voir article Grèce).
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l. Pr. Marie-Sopbîe-Frédérique-Zia.7?«ar (à présent Maria -Féodo-
rovna), née le 26 nov. 1847 (conf. grecque); mariée le 9 nov. 186G
à Alexandre, grand-doc héréditaire de Russie. [St-Pétershourg.]

>.Pr. rAyra-Amélie-Caroline-Chai-lotte-Anne, née le 29 sept. 1853.

5. Pr. Waldemar, né le 27 octobre 1858.

Pour les frères, les sœurs et la mère du roi Chrëtieu IX, v. plus

loin sons Holstein, 2) Slesvig-Holseein-Sonderbourg-Glncksbonrg.

Bisaïeul (maternel).

I-
Roi Frédéric V de Danemark (né le SI mars 1723, + le 14janv. 1766).

Petits-fils:

l.t Koi Frédéric VI (né le 28 janvier 1768, t le 3 déc. 1839), marié
le 31 juillet 1790 à M ari e- Sophie-Frédériqne (née le 28 oct. 1767,

t le 21 mars 1852), fille de feu Charles, landgrave de Hesse-Cassel.

Filles: 1) Pr. Caroline, née le 28 net. 1793; mariée le 1er août

I
1829 à feu Ferdinand, prince liéréditaire de Danemark; veuve
le 29 juin 1863.

2)Pr. Wilhelmine-^9.r\e, née le 18janvierl808; mariée le 1er nov.
1828 au roi Frédéric VII, alors prince de Danemark ; divorcé
en septembre 1837; remariée le 19 mai 1838 à Charles, duc

I

de Slesvig-Holstein-Sonderbourg-Glucksbourg.

!. tKoi Chrétien Vni Frédéric (né le 18 septembre 1786, + le 20jan.
vier 1848). Veuve:

îeine Caroline-Amélie, née le 28 juin 1796, fille de feu Frédéric-
Chrétien, duc de Slesvig-Holstein-Sonderbonrg-Augustcnbourg;
mariée au roi Chrétien F7// Frédéric le 22 mai 1815; veuve le

20 janvier 1848. [Copenhague.]

Espagne.
[Catholiques. — Rés.: Madrid.]

kraédée-Feiidinand-Marie, roi d'Espagne, né le 30 mai 1845, fils du
roi Victor-Emmanuel II d'Italie et de la reine Adélaïde (née le

3 juin 1822, fille de feu Rénier, archiduc d'Autriche, f le 20 jan-
vier 1855); accepte Je 4 décembre 1870 la couronne d'Espagne,
qui lui est offerte par les Cortès; marié le 30 mai 1867 à la

Icine Marie-Victoire-Charlotte-Henriette-Jeanue, née le 9 août 1847,

fille de Charles-Emmanuel, prince dal Pozzo delIaCisterna(né en
1793, t en 1864) et de sa femme Lnuise-Caroline-Ghislaine, née
comtesse de Mérode (née le 22 mai 1819; mariée le 28 septembre
1846, t le 29 février 1868).

fils: 1. Prince royal Emmanuel -Philibert -Victor-Eugène -Albert-
Genova-Joseph-Marie, duc des Pouilles, infant d'Espagne, né le

13 janvier 1869.

.Prince Victor- Emmanuel -Turin -Jean -Marie, comte de Turin,
infant d'Espagne, né le 24 novembre 1870.
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Grande-Bretagne et Irlande.
(Maison des Guelfes ou de Branswick-Lunébourg, liRiie cadette.)

[Eglise anglicane. — Voir année 1630, p. (59), et année 1848, p. 30.]

Victoria- Alexaudiine, reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande et de ses colonies et dépendances en Europe, Asie,

Afrique, Amérique et Océanie, protectrice de la foi, née le

24 mai 1819, fille du prince Edouard, duc de Kent (né le 2 nov.

1767, t le 23 janv. 1S20, 4ème fils de feu le roi George III) <1e

son mariage avec la princesse Marie -Louise -FiC/o/re (née le

17 août 17S6, t le 16 mars 1861, fille de feu François, duc de

Saxe-Saalfeld-Cobourg, et veuve d'Emicli, prince de Leiningen);

succède à son oncle, le roi Guillaume IV, le 20 juin 1837; cou-

ronnée le 28 juin 1838; mariée le 10 février 1840 à François-

^iôert-Auguste-Charles-Emmanuel, duc de Soxe, prince de Saxe-

Cobourg- et -Gotha (né le 26 août 1819, naturalisé en Grande-
Bretagne par l'acte du 24 janvier 1840; prince consort depuis

le 25 juin 1857, etc.) ; veuve le 14 décembre 1861.

Knfants: 1. Pr. Fîc<or/a-Adélaïde-Marie-Louise, Princesse royale,

duchesse de Saxe, née le 21 nov. 1840; mariée le 25 janvier

1858 à Frédéric-Guillaume, alors prince de Prusse, actuellement

prince impérial de l'Empire allemand, prince royal de Prusse.

2. Prince roy&l Albert-Edouard, néle9nov. 1841, prince de Galles,

duc de Saxe, duc de Cornwall et Rothesay, comte de ehester,

comte de Carrick et de Dublin, baron de Renfrew, lord des îles,

grand-Steward d'Ecosse, général dans l'armée britannique; marié

le 10 mars 1863 à la

Princesse ^iearanrfra-Caroline-Marie-Charlotte-Louise-Julie , née
le 1er décembre 1844, fille de Chrétien IX, roi de Danemark.
Enfants: 1) Pr. Albert-Viclor-Chréuen-BàounTà, né à Frogmorc-
Lodge (Windsor) le 8 janvier 1864.

2) Pr. George-Frédéric-Ernest-Albert, né le 3 juin 1865.

3) Pr. Louise-Victoria-Alexandra-Dagmar, née le 20 février 1867.

4) Pr. Victoria-Alexandra-Olga-Marie, née le 6 iuillet»1868.

5) Pr. jl/a«d-Ch«rlotte-Marie-Victoria, née le 26 novembre 1869.

3. Pr. u4iice-Mathilde-Marie, duchesse de Saxe, née le 25 avril 1843;

mariée le 1er juillet 1862 à Frédéric-Guillaume-ioMî*, prince

de Hesse-Darmstadt.
4. Pr. ^i/red- Ernest-Albert, duc d'Edimbourg, duc de Saxe, comte

d'Ulster et de Kent, né le 6 août 1844, capitaine dans la marine
royale.

5.Pr. A'iène-Auguste -Victoria, duchesse de Saxe, née le 25 mai
1846; mariée le 5 juillet 1866 à Chrétien, prince de Slesvig-

Holstein - Sonderbourg - Augustenbourg.
6. Pr.iott(««-Caroline-Alberte, duchesse de Saxe, née le 18 mars 1848 ;

mariée le 22 mars 1871 à John Douglas Sutherland, marquis of

Lorne, fils aîné du duc d'Argyll.

7.Pr. .4rtAur-Guillaume-Patrick-Albert, duc de Saxe, né le 1er mai

1850, lieutenant dans le génie.
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i. Pr. ie'o^oW-George-Duncan-Albert, duc de Saxe, né le 7 avril 1853.

J. Pr. Be'airîce- Marie -Victoiia-Féodore, duchesse de Saxe, née le

14 avril 1857.

Oncles et leurs descendants.

+ Pr. Ernest-Augnste, dno de Cumberland (né le 5 juin 1771,

+ le 18 nov. 1851); succède le 20 juin 1837 à son frère feu le roi

Guillaume IV sur le trône de Hanovre; marié le 29 mai 1816 à

Fré dérique- I.ouise-Caroline-Sophie-Aiexandrine (née le 2 mars
1778, fille de feu Charles, grand-duc de Mecklembourg-Strélitz ; veuve:
1" de Louis, prince de Prusbe, 2° de Frédéric-Guillaume, prince de
Solms-Braunfels, + le 20 juin 1841).

Fils : Pr. George-Frédéric- Alexandre-Charles-Eruest-Auguste,
duc de Cumberland, roi de Hanovre (v. ci-dessous, ligne non
régnante),

t l'r. Adolphe-Frédéric (né le 24 février 1774, doc de Cambridge,
feld-maréchal, t le 8 juillet 1860). Veuve:

Pi-. .4«f7MÄfe-Wilhelmine- Louise, née le 25 juillet 1797, fille de
feu Frédéric, landgrave de Hesse-Cassel; mariée le 7 mai 1818.

Enfants: l)Pr. GeorseFrédéric-Guillaurae-Charlcs, né à Londres
le 26 mars 1819, duc de Cambridge, comte deTipperary, baron
de Culloden, feld-maréchal et commandant en chef de l'armée
anglaise, commandant en chef et colonel des fusiliers écossais

de la garde.
2)'Pr. Auyuste-Ca.To\iue, née le 19 juillet 1822; mariée au grand-
duc héréd., actuellement grand-duc régnant de Mecklembourg-
Strélitu, le 28 juin 1843.

3) Pr. il/«r/e- Adélaïde- Wilhelmine- Elisabeth, née le 27 nov.
1833; mariée le 12 juin 1866, à Kew , à François, ci-devant

prince, à présent duc de Teck (v. Wurtemberg).

Branche non régnante de la ligne cadette de Brunswick -Lunéboiirg.

Branche Royale de Hanovre.

[Luthériens. — Résid.: Gmunden. — Voir année 1830, p. (56),

et année 1848, p. 26. — Les Etats du roi de Hanovre ont été

occupés par les Prussiens en juin 1866, lors du commencement de

uerre entre la Prusse, l'Autriche et leurs alliés , et réunii

toujours aux Etats du roi de Prusse par décret du 20 sept.

1866. Protestation dn roi G é o r g e contre cette annexion (Vienne, le

23 sept. 1866). — Arrangement de bieu avec la couronne de Prusse au
moyen d'un traité ratifié le 18 octobre 1867 par le roi George V, ar-

rangement qui n'est pas arrivé à l'exécution.]

George V Frédéric-Alexandre-Charies-Ernest-Auguste, né le 27 mal
1819, roi de Hanovre, prince royal de Grande-Bretagne et d'Irlande,

duc de Cumberland, duc de Brunswick et Lunébourg, etc.; succède
le 18 nov. 18.')! à son père, le roi Ernest-Auguste (né le 5 juin

1771), sur le trône du ci-devant royaume de Hanovre; propriét.
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dn régim. d'infanterie autrich. no. 12 et chef du 3ème régim. de
hussards pruss. (Roi George V); marié le 18 février 1843 à la

Reine Alexandrine-3/ari«-WilheImine-Catherine-Charlotte-Thérfese-
Henriefte - Louise - Pauline-Elisabeth-Frédérique - Georgine , née
le 14 avril 1818, fille de feu Joseph, duc de Saxe-Altenbourg.

Enfants: 1. Prince liéréd. Ernest • Auguste- Gmlluume-Aùciiphe-
George-Frédéric, né le 21 septembre 1845.

2. Princesse i^redertç««- Sophie -Marie -Henriette-Amélie-Thérèse,
née le 9 janvier 1848.

3. Princesse jlfarî'e-Ernestine- Joséphine-Adolphine-Henriette-Thé-
rèse-Elisabeth-Alexandra, née le 3 décembre 1849.

[Voir le frère etc. dn père sous Grande-Bretagne.]

Gr r è c e.

[Après la déclaration d'indépendance du 3 février 1830; la coaronnc
dn futur royaume de Grèce fut offerte , en vertu du traité conclu à

Londres le 7 mai 1832 entre la France, l'Angleterre et la Russie, an

prince Othon de Bavière (voir ibid.), qui monta sur le trône de Grèce
le 6 février 1833 sous Je nom d'Othon 1er. Mais une révolution ayant

éclaté le 19 oct. 1862 contre la dynastie de Bavière et le gouvernement
provisoire constitué à Athènes ayant déclaré le 22 oct. le trône vacant

et la maison de Bavière déchue de ses droits, Othon fut forcé de quitter

le royaume le 24 oct. de la même année. — Protestation dn roi de

Bavière en faveur des droits de la dynastie bavaroise au trône de

Grèce, le 12 avril et le 17 juin 1863.]

George 1er, roi des Hellènes, de la maison de Slesvig-Holstein-
Sonderbourg - Glucksbourg , né le 24 déc. 1845 (luthér.; voir

Danemark), accepte le 6 juin à Copenhague la couronne de
Grèce, qui lui est offerte par l'assemblée nationale grecque en
vertu du protocole signé le 5 juin 1863 à Londres par les trois

puissances protectrices (voir ci -dessus) sous la condition de
l'annexion pure et simple des Iles Ioniennes à la Grèce; il est

déclaré majeur le 27 juin 1863 par l'assemblée nationale grecque,
arrive au Pirée le 30 oct. et commence de régner le 31 ; chef
du régim. d'infanterie russe de la Kévu no. 1; marié le 27 oct.

1867 à la

Reine Olea-Constantinovna, Altesse Impériale, née le 3 sept.

(22 août) 1851, flUe de Constantin- Nicolaïévitch, grand-duo de
Russie.

Enfants: 1. Pr. royal Constantin, duc de Sparte, né à Athènes le

2 août 1868.

2. Pr. Oeorge, né à Corfou le 24 juin 1869.

3. Princesse Alexandra, née à Corfou le 31 août 1870.

Voir à l'article Bavière la ligne bavaroise qui a régné naguère
en Grèce.
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Maison de H e s s e.
[Voir année 1831, p. (93), et anuëe 1848, p. 33.]

1. Ligne cadette principale régnante:

Hesse grand - ducale.
[Voir anuée 1831, p. (105), et année 1848, p. 37.]

a) Branche aînée,

[Lnthériens. — Eésid.: Darmstadt.]
Louis m , né le 9 juin 1806

,
grand duc de Hesse et du Rhin (bel

Rhein), etc., co-régent en vertu de l'édit paternel du 5 mars
1848; succède le 16 juin 1S48 à son père, le grand-duc Louis H
(né Je 2G déc. 1777; marié le 19 juin 1804 à Wil/ielmine-t,ouise,

née le 10 sept. 1788, tille de feu Charles-Louis, prince héréd. de
Bade; f le 27 janvier 1836); propriétaire du régim. d'infanterie
antrich. no. 14, clief du 4ème régim. d'infanterie pruss. de West-
phalie no. 17 , du Sème régira, d'infanterie de Bavière, ainsi

que du régim. d'infanterie russe de Livonie; marié le 26 déc.

1833 à la grande-duchesse J/a/A«7rfe-Caroline-Frédérique-Wll-
helmine-Charlotte (née le 30 août 1813, f le 25 mai 1862; cathol.),

fille de Louis 1er, roi de Bavière.
Frères et sœur.

l.Pr. CAarie«- Guillaume-Louis, né le 23 avril 1809, général d'in-

fanterie de la Hesse grand-ducale, propriétaire du 4ème régim.
d'infanterie hessoise; marié le 22 octobre 1836 à la

Pr. ÄMa^eW-Marie-Caroline-Victoria, née le 18 juin 1815, fille de
feu Guillaume, prince de Prusse, oncle du Roi.
Fils: 1) Pr. io«2i- Frédéric- Guillaume- Charles , né le 12 sept.

1837, lieutenant-gén. dans l'armée hessoise et commandant la

division militaire grand-ducale, 2ème propriét. du 1er régim.
de cavalerie, ainsi quemajor-gén. à la suite de l'armée pruss.,

chef du régim. russe des hussards de Kliastitsy; porte le

titre d'Altesse Royale en vertu d'un décret de la reine de la

Grande-Bretagne, du 5juillet 1862; marié le 1er juillet 1862 à la

Pr. Alice -M&ud (Mathilde) - Marie , née le 25 avril 1843, prin-

cesse royale de Grande-Betagne et d'Irlande, duchesse de Saxe
(Altesse Royale).
Enfants: (1) Pr. Fic/or/a-Elisabeth- Mathilde- Alberte - Marie,
née à Windsor le 5 avril 1863.

(2) Pr. .É;«sa6«</(-Alexandra-Louise-Alice, née à Bessungen
le 1er novembre 1864.

(3) Pr. /rèra«-Louise-Marie-Anna, née à Darmstadt le 11 juillet

1866.

(4) Pr. £me«i-i;oww-Charles-Albert-Guillanme, né le 25 no-

vembre 1868.

(5) Prince i^re'(i^rtc-<?Mi7toüme-Augu3te-Victor-Louis, né le

7 octobre 1870.

lOSAmo »nnée. — [Imprimé le 7 novembre 1871.] 4
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2) Pr, i/enri -Louis- Guillaume -Adalbert-Waldemar- Alexandre,
né le 28 novembre 1838, lieut.-colonel k la suite du lei-régim.

d'infanterie et 2ème propriétaire du 2èmerégim. de cavalerie,

colonel, commandant le régim. de lanciers prussiens de la

garde no. 2. [Berlin.]

3) Pr. GM77iaMTO«-r..ouis-Frëdé)-ic-George-Emile-Philippe-Gustave-
Ferdinand, né le 16 nov. 1845, major et 2ème propriétaire du
3ème régiment d'infanterie hessoise.

2.Pr. .4<«iandr(?-Louis- George -Frédéric- Emile, né le 15 juillet

1823, général en chef dans l'armée autrichienne, propriétaire
du 6ême régim. de dragons autricb., du 8ème de lanciers russes
et du 2ème d'infanterie hessoise; marié le 28 octobre 1851 à

Julie, princesse de Battenberg, née le 12 nov. 1825, fille de feu
Maurice, comte deHaucke, ancien miniJtre de la guerre, voïvode,
etc., du royaume de Pologne.

Enfants (Princes et Princesse de Battenberg):
l)il/ar/e-Caroline, née !e 15juillet 1852; mariée le 29 avril 1871

au comte Gustave d'Erbach-Schœnburg.
2) iow/«- Alexandre, né le 24 mai 1854, midshipman dans la

marine britannique.

3) Alexandre-Joseph, né le 5 avril 1857.

4) H''nri-Mmnce, né le 5 octobre 1858.

5) François-Joseph, né le 24 septembre 1861.

3. Pr. Maximilienue-Wilhelmine- Auguste-Sophie - Marie (actuel-

lement J/arie-Alexandrovna), née le 8 août 1824; mariée le 28 avril

1841 à Alexandre II, grand-duc, actnellemcut empereur de Russie
(catholique - grecque).

b) Branche cadette éteinte quant aux racàles.

Hesse-Hombourg.
[Réformés. — Pour la notice historique, voir année 1831, p. (109),

et année 184S, p. 38.]

+ Landgrave Frédéric V Louis-GuiUaume-Chrélieu (né 1« 30 janvier

1748, t le 20 janvier 1820), marié le 27 sept. 1768 à Caroline (née

le 2 mars 1746, + le 18 sept. 1821, fille du landgrave Lonis XI de
Hesse-Darrastadt).

Fil8:tl'andgrave G n s ta ve- Adolphe-Frédéric (né le 17 février 1781,

succède à son frère , le landgrave Ph i 1 i p p e - Auguste - Frédéric
le 16 déc. 1846, + le 8 sept. 1848).

Fille: Pr. Caro/tn« - Amélie - Elisabeth , née le 19 mars 1819;
mariée le 1er oct. 1839 à Henri XX, prince de Reuss-Greiz;
veuve le 8 novembre 1859.

2. Ligne aînée principale non régnante:

Hesse électorale.

[Réformés. —
année 1848, p
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par les l'ruseiens en juin 1866 lors du commencement do la guerre

entre la Prusse, l'Autriche et leura alliés, et réunis pour toujours

à la monarchie prussienne par décret du 20 sept. 1866. — Le prince

électoral Frédéric-Guillaume eouclot un arrangement avec la

Prusse le 17 septembre 1866.]

a) Branche principale.

Frédéric-Guillaume, électeur et landgrave deHesse, etc. etc., né le

20 août 1802, co-régent du ci-deviint électoiat de Hesse le 30 sept.

1831: suce, à son père, l'électeur Guillaume II (né le 28 juillet

1777; marié le 13 février 1797 à Frédérique-Chrétienne-^«5'«*'«)
née le 1er njai 1780, f le 19 février 1841, fille de feu Frédéric-
Guillaume II, roi de Prusse^, le 20 novembre 1847; propriétaire

du régiment de hussards autrichiens no. 8 et chef dn 2ème ré-

giment de grenadiers pn^ssiens de Silésîe no. 11. [Prague et

Horzowitz (Bohème).]

Son épouse: Gertrude, princesse de Hanau et comtesse de Scbaum-
bourg, née le 18 mai 1806.

Enfants (Princea et Princesses de Hanau, Comtes et Comtesses de
Sehaumbourg):

l.Pr. jl«(?w«/e- Marie- Gertrude, née le 21 sept. 1829; mariée le

17 juillet 1849 à Ferdinand -ifaximiife«, prince d'Isembourg et

Büdingen-Wffichtersbach.
2.Pr. .diej^a«drm«-Frédérique-Wilheimine, née le 22 déc. 1830;
mariée le 12 juin 1851 à Félix, prince de Hobenlnhe-Oehringen.

3.Pr. Frédéric-Guillaume, né le 18 novembre 1832. [Cassel]
4. Pr. iVawrîc«- Philippe -Henri, né le 4 mai 1834, lieut.-colonel

prussien en reti'.iite.

5.Pr. Guillaume, né le 19 déc. 1836, ci-devant major dans l'armée
électorale [Cassel] ; marié le 30 janvier 1866 à la Pr. Elisabeth-
Wilhelmine- Auguste -Marie, née le 5 mars 1841, fiiie de feu
George, prince de Schaumbourg- Lippe; divorcé en 1868.

6.Pr. l/arî«-Auguste, née le 22 août 1839; mariée le 27 déc. 1857
à Guillaume, prince de He.sse-Phiiippßtbal-Barchfeld.

7.Pr. Charles, né le 29 novembre 1)540, ci-devant lieutenant dans
l'armée électorale.

8. Pr. Fiédéric-Guillaume-AJrarî-Louis-Hermann, né le 8 déc.

1842, ci -devant lieutenant dans l'armée électorale.

9. Pr. Frédéric- Guillaume .P/«7/j!j;jt?, né le 29 déc. 1844, lieutenant
au 4ème régiment de lancieK*! autrichiens.

Sœur.
Pr. Jlfar/e-Frédérique-Wilhelmiue-Chrétieniïfe, née le 6 sept. 1804;
mariée le 23 mars 1825 à Bernard, duc do Saxe -Meiningen -

Hildbonrghausen.

Frère cadet du grand-père,
l'électeur Guillaume 1er (né le 3 juin 1743, + le 27 févr. 1821): f I..aud-

grave Frédéric (né le 11 sept. 1747, + le 20 mai 1837; marié la

2 déc. 1786 à Carol i n e- Polyxène, née princesse de Nassau-Uaingen,
née le 4 avril 1762, +

'

1872625
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Enfants: 1. t Landgrave Guillaume (né le 24 dëc. 1787, t le 5 sept.

1867), marié le 10 nov. 1810 à la princesse Louise- Char lo ttc
,

née le 30 oct. 1789, fille de feu Frédéric, prince héréditaire de Dane-
mark; venf le 28 mars 1864.

Enfants: 1) Pr. Jfarî'e - Louise - Charlotte , née le 9 mai 1814;
mariée le 11 sept. 1832 à Frédéric-Anguste, prince d'Anhalt-
Dessau; veuve depuis le 4 décembre lbC4.

2) Pr. Zoi^we -Wilhclmine - Frédérique - Caroline - Auguste - Juli.
,

née le 7 sept. 1817; mariée le 26 mai 1842 à Chrétien, princ.
de Slesvig- Holstein -Sonderbourg-Glucksbourg, actuoUemeiit
roi de Danemark.

3) Landgrave i^rede'ric-Guillaume-George-Adolphe, né le 26 nov.
1820, lieut.-gcnéral prussien et chef du 6èmerégim. de lanciers
prussiens de Thuringe, lieutenant-gén. russe et chef du régim.
de hussards russes de Mariampol , lieutenant - gén. à la suite

de l'armée danoise; marié: 1» le 28 janvier 1844 à la grande-
duchesse J?«a;anrfra-Nicolaïévna, née le 12 (24) juin 1825, t le

10 août 1844, 3ème fille de feu Nicolas, empereur de Russie;
2» le 26 mai 1853 à la

Landgravine Marie -^rane- Frédérique, Altesse Royale, née le

17 mai 1836, fille de Frédéric- CAarte«- Alexandre, prince de
Prusse.

Enfants du second lit: (1) Pr. Frédéric - ÖMzVtoitme- Nicolas-
Charles, né à Copenhague le 15 octobre 1854.

(2) Pr. £<i«aJef/«- Charlotte -Alexandra -Marie -Louise, née à
Copenhague le 13 juin 1861.

(3) Pr. .^texanrfre- Frédéric -Guillaume -Albert -George, né à
Copenhague le 25 janvier 1863.

(4) Pr. i^red^ric- CAar/««- Louis - Constantin, né au château
de Panker (Holstein) le 1er mai 1868.

4) Pr. .laMpi^ife-Frédérique-Marie-Caroliue-Julie, née le 30 oct.

1823 (mariée le 1er juin 1854 à Charles-Frédéric, baron de
Blixen - Fineke , baron de Nîesbyholm , seigneur héréditaire
de Dallund).

2. Pr. Frédéric -Guillaume, né le 24 avril 1790, général de cava-
lerie dans l'armée prussienne.

3. Pr. George - ChttTles , né le 14 janvier 1793.

4. Pr. JSottîse-CaroIine- Marie- Frédérique, née le 9 avril 1794
(mariée le 4 avril 18*3 à George, comte von der Decken, seigneur
d'Oerichsheil; veuve le 19 août 1859).

5.Pr. 71/arî'e-Wilhelmine- Frédérique, née le 21 janvier 1796;
mariée le 12 août 1817 à «reor^e-Frédéric-Charles, grand-duc de
Mecklembourg- Strélitz; veuve le 6 septembre 1860.

6. Pr. Augustine-VfUhelmine-'Lomse, née le 25 juillet 1797; veuve
le 8 juillet 1850 du duc do Cambridge (voir Grande-Bretagne).
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b) Branches collatérales.

1. Hesse - Philippsthal.
Réformés. — Résid.: Philipps tha 1. — Voir année 1831, p. (102),

et année 1861, p. 31.]

Lîinilgrave ^r«e*i-Eugène-CharIes-Auguste-Bern.ird-Paul, né le

20 déc. 1846 ; succède à son père , le landgrave Charles (né le

22 mai 1803), le 12 février 1868.

Frère.

Pr. CAarZe.ï-Alexandre, né le 3 février 1853.

Mère.
Landgravine Marie - Alexandrine-Augustine -Louise -Eugénie-Ma-

thilde, duchesse de Wurtemberg, Altesse Royale, née le 25 mars
1818, fille de feu Eugène, duc de Wurtemberg; mariée le 9 oct.

1845 au landgrave Charles; veuve le 12 février 1868.

Oncle du père,

t Landgrave Louis (né le 8 oet. 1766, t à Naplea le 15 février 1816);

succède à son père, le landgrave Guillaume le 8 août 1810, comme
chef de la maison; marié le 22 janvier 1791 à Marie -Françoise,
comtesse de Bergh de Trips (+ en 1805).

Ile: Pr. Marie-Caroline, née le 14 janvier 1793 (mariée le 19 déc.

1810 à Ferdinand, comte de VilIe-sur-IUou, colonel westphalien;
divorcée en 1814).

2. Hesse-Philippsthal-Barehfeld.
(Réformés. — Voir année 1831, p. (103), et année 1854, p. 26.]

Landgrave ^^«xz* -Guillaume-Ernest, né le 13 sept. 1829, colonel
au ci-devant 1er régim. de hussards électoraux de la garde du
corps; suce, à son père, le landgrave CAariM-Auguste-Philippe-
Louis (né le 27 juin 1784), le 17juillet_1854 ; marié le27juin 1854
à la princesse Marie-XoM«e-Anne, née le 1er mars 1829, fille de
CAartes-Alexandre, prince de Prusse; divorcé le 6 mars 1861.

Frère et sœur
a) du 1er mariage du père avec Auguste, fille de feu Frédéric-Lonis,

priuce de Hohenlohe - Ingelfingen (+ le 8 juin 1821):

l.Pr. ßerW«-Wilhelmine- Caroline -Louise -Marie, née le 26 oct.

1818; mariée le 27 juin 1839 à Louis - Guillaume , alors prince
héréditaire, à présent prince de Bentheim - Bentheim et Bent-
heim- Steinfurt (v. Bentheim -Steinfurt).

b) du second mariage du père avec S op hie- Caroline-Pauline (v. ci-

2.Pr. Gi^j'HaMTOe - Frédéric-Ernest, né le 3 oct. 1831^ contre-amiral
prussien en retraite; marié le 27 décembre 1857 a la

Pr. -3/arîe-Auguste, princesse de Hanau, comtesse de Schaumbonrg,
née le 22 août 1839, fille de l'électeur Frédéric-Guillaume de Hesse.
Enfants: 1) Pr. Frédéric-Guillaume , né le 2 novembre 1858.

2) Pr. C/mrie.'i-Guiilaume, né le 18 mai 1861.

3) Pr. -SopÄie-Augustine-Elisabeth , née le 8 juin 1864.

4) Pr. Caroline -XoMise, née le 12 décembre 1868.
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Pr. S'opA/«-Cai-oIine-PauIiue, née le Ifijanv. 1794, fille de feu Louis,
prince de Bentheim-Beiitheira et Bentheim-Steinfurt; mariée le

10 septembre 1823 au landgi-ave Charles-Auguste-Philippe-Louis ;

veuve le 17 juillet 1854.

Hohenzollern. (V. Prusse.)

Holstein.
[Voir année 18SÖ, p. (14) et suivante; année 1848, p. 40.]

1ère Ligne principale (ou royale): Holstein-Sonderbourg ').

1) Branche aînée : SIesvîg-Holstein-Sonderbourg-Augustenboursr.
2) Branche radette: Slegvig- Holstein -Sonderbourg-GIncksbonrs;.

Cette branche obtient le droit de succession au trône danois
et parvient ai) trône de la Grèce pr.r le suffrage du peuple grec
(v. D?.nçnjark).

1) Branche aînée;

Slesvig - Holstein - Sonderbourg - Augustenbourg.
[r.uthérîens. — Voir année 1830, p. (14).]

Duc J'r^'d/rïC- Chrétien-Auguste , né le G juillet 1829, fils du duc
Chrétien (né le 10_ juillet 1798, f la 11 m.ws 18G9) et de la

duchesse Louise, née comtesse de Daneskiold - Samsœe (née le

22 sept. 1796, f le 11 mars 18fi7). duc de Slesvig- Holstein par
suite de la renonciation de son yèrdfGotkaJ ; marié le 11 sept.

185(5 à la

Duchesse .4de'Jarrfe-Yicloire-AméIie-Louise -Marie-Constance, née
le 20 juillet 1835, fille de fou Ernest, prince d« Hohenlohe-
Langenbourg.

Enfanta: 1. Pr. .kMffiate-FîCiOîre-Frédérique-liOuise-Féoùora-Jcnny,
née à Dolzig le 22 octobre 1858.

2. Pr. Victoire -Frédérique-Augiiste-3Iarie-Caru/tne-Af«tAjWe, née
à Dolzig le 25 janvier 1860.

3. Pr. héréd. Ernest-Gonthier, né à Dolzig le 11 août 1803.

4.Pr. Féodora-Xoui^e-'S'op/iïe- Adélaïde-Henriette-Amélie, née à
Kiel le 8 avril 1866.

Frère et sœnrs.
l.Pr. Frédérique- Marie- Louise- Avtgu^te- C^ToliaQ-YL^nn^tte, née

le 28 août 1824.

') Ligne cadette de l'ancienne ligue principale de Holatein-Daaemark
éteinte qnant aux mâlen depniB le 16 novembre IftS.H.
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2.Pr. Caroline-Amélie, uée le 15 janvier 1826.

S.Pr. Frédéric-CAreïiêra-Charles-Auguste, né le 22 janvier 1831,

major-général dans l'armée britannique; reçoit par décret de la

reine de la Grande-Bretagne le titre d'Altesse Koyale; marié an
château de Windsor le 5 juillet 1866 à la

Princesse i/e7«nfi-Auguste-Victoria, princesse royale de la Grande-
Bretagne et d'Irlande, duchesse de Saxe, née le 25 mai 1846.

Enfants: 1) Pr. CAreï/en-r/cior-Albert-Louis-Emest-Antoine, Al-

tesse, né au château de Windsor le 14 avril 1867.

2) Pr..4»er<- Jean -Charles -Frédéric-Alfred- George, né à Frog-
more House, Windsor, le 26 février 1869.

3)Pr. K/c^or!a-ZoM!«e-Sophie-Augustine-Amdlie-Hélène , née à
Frogmore- House le 3 mai 1870.

4. Pr. Caroline - Chrétienne - Auguste - Emilie - Henriette - Elisabeth,

née le 2 août 1833.

Oncle et tante.

Pr. Caroline- AméUe, née le 28 juin 1796; veuve de Chré-
tien VIII, roi de Danemark, le 20 janvier 1848.

2.t Pr. Frëdéric-Emile-Anguste (né le 23 août 1800, t à Beironth,

Syrie, le 2 juillet 1865); marié en lires noces le 17 sept. 1829 à Hen-
riette, comtesse de DaneBkiold - Samsœe (née le 9 mai 1806, + le

10 sept. 1858); créé Prince de Noër par patente de l'emperenr

d'Autriche, le 6 oct. 1864. Veuve du second mariage:
[Marie-Esther, princesse de Noër, née le 3 oct. 1838, fille du rentier

David Lee de New-York; mariée le 3 novembre 1864.

!
Fils du 1er lit: Pr. /Ve'rfe'ric- Chrétien- Charles- Auguste, né le

i

16 nov. 1830 ; a reçu en 1870 du roi de Prusse pour lui-même
I et pour sa descendance le titre de comte de Noer; marié à

!
Gottorf le 17 mai 1870 à

i

Carmélite Eisenblat, de Hambourg.
!

Grand -oncle.

;+ Pr. Frédéric -Charles-Emile Cné le 8 mars 1767, t le 14 juin 1841).

Filles :

l.Pr. CAario«e-Louise-Dorothée-Joséphine, née le 24 janvier 1803.

2. Pr. Pawiiwe-Victoire-Anne-Wilhelmine, née le 9 février 1804,

2) Branche cadette:

Slesvig - Holstein -Sonderbourg - Glucksbourg.
[Lnthér. — V. année 1830, p. (15).— Tous les membres de la branche
cadette ont titre d'Altesse en vertu d'une patente du roi Chrétien IX.]

Duc Charles, né le 80 sept. 1813, fils du duc Frédéric-Oaillaume-
Paul-Léopold (né le 4 janvier 1785, f le 17 févr. 1831) et de la

duchesse Louise-CuroVwe (née le 28 sept. 1789, f le 13 mars 1867,
fille de feu le landgrave Charles de Hesse - Cassai) ; succède à
son père à la mort de celui-ci (voir ci -dessus) [résidence:

Luisenland, près de Slesvig] ; marié le 19 mai 1838 à la

Duchesse WWieimtrae - Marie , née le 18 janvier 1808, fille de feu
Frédéric VI, roi de Danemark.
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Frères et sœurn.

l.Pr. Frédérfque-CnroUne-Julienne, née le 9 oct. 1811 , duchesse
doimirière d'Anhalt-Bernbourfc (v. Anhalt).

2.Pr. Frédéric, né le 23 oct. 1S14 [château de Grünholz, près de
Kiel]: marié le 16 oct. 1841 à la

Pr. ^(ie'iaWe- Christine -Julienne 'Charlotte, née le 9 mars 1821,

fille de feu George, prince de Schaumbourg- Lippe.
Enfants: 1) Pr. Marie - Caroline - 4M<;i«^e - Ida- Louise , née le

27 février 1844.

2) Pr. Ji'rerférîc- Ferdinand -George-Chrétien-Charles-Guillaume,
né le 12 octobre 1855.

3)Pr. ZoMi'««-Caroline-Julienne, née à Kiel le 6 janvier 1858.

4)Pr. jVarî^-Wilhelmine -Louise -Ida-Frédérique-Mathilde-Her-
mine, née au château de Grünholz (Kiel) le 31 août 1859.

5) P^.^/6pr^Chrétien-Adolphe-Charles-Eugène, né le 15 mars 1863.

Z.'Pr. Guillaume, né le 10 avril 1816, LFM. autrich. et divisionnaire

de cavalerie, propriétaire du régim. d'infanterie autrich. no. 80,

lieutenant - général à la suite de l'armée danoise.

4. Pr. Chrétien, né le S avril 1818, roi de Danemark (v. Ibid.).

5.Pr. Louise, née le 18 nov. 1820, abesse du couvent d'Itzehoë
(depuis le 3 août 1860). [Itiehoë.]

_

6.Pr. Jules, né le 14 oct, 1824, général à la suite de l'armée danoise.
7. Pr. Jean, né le 5 déc. 1825, général à la suite de l'armée danoise.

Ile Ligne principale (ou ducale) : Holstein-Gottorp.

1. Ligne aînée (ou principale): parvient au trône Ae Russie en la

personne du duc Charles - Pierre - Ulrich (plus tard empereur
Pierre III Féodorovitch).

2. Ligne cadette : a) Branche aînée ou de Suède (v. ibid.).

b) Branche cadette: v. ci-dessous et Oldenbourg.

Ligne cadette.
[Descendants dn fils aîné et dn fils cadet de Chrétien - Angnste,

duc et évêqne de Lübeck, mort en 1726.]

a) Branche aînée. Descendants du fils aîné Adolphe-Frédéric, roi do

Suède, élu héritier de la couronne de Suède le 3 juillet 1743, Roi

le 6 avril 1761, + le 12 février 1771), de fils en fils: Roi Gustave ni
(t le 29 mars 1792); Gustave IV Adolphe (né le 1er nov. 1778;

suce. le 29 mars 1792, abdique le 29 mars 1809, t le 7 février 1837);

marié le 31 oct. 1797 à Frédéri q u e - Dorothée-Wilhelmine, fille

de feu Charles-Louis, prince héréd. de Bade (née le 12 mars 1781,

+ le 25 septembre 1826), divorcé le 17 février 1812.
Fils: Pr. Gustave, prince de Wasa (depuis le 5 mai 1829), né le

9 nov. 1709 (luthérien), LFM. autrichien; propriétaire du régim.
d'infantciie no. 60; marié le 9 nov. 1830 à XoüW- Amélie-Sté-
phanie (née le 5 juin 1811, f le 19 juillet 1854), fille de feu

CÄarie«- Louis -Frédéric, grand - duc de Bade, et de la grande-
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duchesse Stép!iame-ljO\nse-Aarienne (f le 29 janvier 1860, fille

iidoptive de l'empereur Napoléon 1er).

Fille : Pr. CarolÏTie •Fréaéi'iqae - Françoise - Stéphanie- Amélie-
Cécile , née le 5 août 1833 (cathol.) ; mariée le 18 juin 1853

à Frédéric- Auguste -^iôer<, prince royal de Saxe. (Voir
Maison royale de Saxe.)

b) Branche cadette. Descendants dn fils cadet, le duc George-Louis

(t le 7 sept. 1763). Voir Oldenbourg.

Italie.
[Catholiques.— Pour la notice historique, voir année 1831, p. (42), et

année 1848, p. 71.]

Vlclor-Emmanuel II Marie -Albert -Eugène -Ferdinand-Thomas, roi

d'Italie, né !e 14 mars 1820; suce, à son père le roi C/iarles-

Aibert-Amédée (né le 2 oct. 1798, f le 28 juillet 1849; marié
à Marie-rAe'rè^e-Françoise-Joséphine -Jeanne -Bénédicte, née le

21 mars 1801 , f le 12 janvier 1855, archiduchesse d'Autriche,

fille de feu Ferdinand lU, grand-duc de Toscane) , en vertu de
l'abdication du 23 mars 1849 (confirmée le 3 avril), prend en
vertu de la loi du 17 mars 1861 le titre de Roi d'Italie; marié
le 12 avril 1842 à Marie-^de7ai"de-Françoise-Rénire-Elisabeth-
Clotilde (née le 3 juin 1822), fille de feu Rénier, archiduc d'Au-
triche; veuf le 20 janvier 1855.

Enfants: 1. Pr. Cto//Zde - Marie - Thérèse - Louise , née le 2 mars
1843; mariée le 30 janvier 1859 au prince Napoléon- Joseph-
Charles-Paul Bonaparte.

2. Pr. héréd. ÄMwier« - Rénier - Charles - Emmanuel - Jean - Marie-
Ferdinand -Eugène, Prince Royal, prince de Piémont, né le

14 mars 1844, lieutenant-gén., chevalier de l'ordre de la Toison
d'Or; marié le 22 avril 1868 à la

Pr. héréd. Marie--Jfar9M«rt7e-Thérèse-Jeanne, princesse de Savoie,
née le 20 nov. 1851, fille de feu Ferdinand, prince de Savoie,
duc de Gênes (voir ci-dessous).

Fils: Pr. F2C<or-^?n?Ka;nMeZ-Ferdinand-Marie-Janvier, prince do
Naples, né à Naples le 11 novembre 1869.

3. Pr. jl»(eV<ee-Ferdinand-Marie, roi d'Espagne (voir Espagne), né
le 30 mai 1845, contre-amiral; marié le 30 mai 1867 à la

Pr. J/arie-Victoire-Charlotte-Henriette-Jeanne, née le 9 août 1847,

fille de Charles - £?nw(awiieZ-Philippe-Joseph-Alphonse-François-
Marie, prince dal Pozzo délia Cisterna (né en 1793, f en 1864)
et de sa femme Louise- Caroline- Ghislaine, née comtesse de
Mérode (née le 22 mai 1819; mariée le 28 sept. 1846, f le 29 févr.

1868).

4. Pr. Marie-Pie, née le 16 nov. 1847; mariée par procuration le

42 sept, et en personne le 6 oct. 1862 à Louis, roi de Portugal.
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Frère.

+ Pr. Ferdi nand-Marie-Albert-Amédie-Philibert-Vincent, duc de

Gênes (né le 15 novembre 1822, t le 10 février 1855). Veuve:
Pr.Marie-^<!»a6e/A-Maximilienne-Louisc-Araélie-Françoise-Sophie-
Léopoldine- Anne- Baptiste -Xavière-Népomuci'ne, duchesse de
Gênes, née le 4 février 1830, fille de Jean, roi de Saxe; mariée
au prince Ferdinand le 22 avril 1850.

Enfants: l.Pr. Marie- Jfari/Merîï«- Thérèse-Jeanne de Savoie, née
le 20 nov. 1851 ; maric'e le 22 avril 1868 à Humbert

,
prince

hdréd. de Savoie, prince royal, prince de Piémont (voir ci-dessus).

2.PT.T/i<Miiai-A]heTt-VictnT de Savoie, duc de Gênes, né le 6févr.
1854.

Frère de l'arriire-grnnd-père.

t Pr. E ug*ne- Marie- r.ouis (né le 21 oct. 175.S, t le SO juin 1785),

comte de Villafranea ; marie en àéc. 1779ill. ouise- Anne de Hahon.
Fils: t Joseph, chevalier de Savoie (n<! le 30 oct. 1783, + le 15 oct.

1825); m&Tié en 1810 à la tille du due de la Vanguyon. EnfauU
(le décret royal du 28 avril 1834 leur accorde le titre de Prince et

Princesse de Savoie -Carignan et les déclare capables de succéder

an trône):

l)Pr. Jlfar/e-Victoire-Louise-Philiberte, née le 29 sept. 1814;
mariée le 16 juin 1837 à Leopold, prince des Deux-Siciles,
comte de Syracuse ; veuve le 4 décembre 18C0.

2) Pr. AX?^""-Emmanuel-Joseph - Marie - Paul - François-Antoine,

né le 14 avril 1816, amiral de la flotte royale et commandant
en chef des gardes nationales du royaume.

Branche aînée de la maison de Savoie, éteinte quant

aux mâles.

t'Roi Victor -Emmanuel 1er (né le 24 juillet 1769, monte le 4 jnln

1802 sur le trâne, qne lui cède son frère le roi Charles-Emmannel IV

[t le 6 oct. 1819], renonce au trône en faveur de son frère Charles-

Félix-Joseph le 13 mars 1821, f le lo janvier 1824; marié i Marie-

Thérèse, + le 29 mars 1832, fille de Ferdinand, archiduc d'Autriche,

duc de Modène-Brisgan).
Filles: 1. Pr. Marie-rA^rèi^-Ferdinande-Félicité-Gaëtane-

) „4.„ i.

Pie, mariée le 15 août 1820 à Charles n, duc de Parme, ( laZl.lt
2.Pr. Marie-^nne- Caroline-Pie, mariée le 27 févr. 1831 l ig^^
à Ferdinand 1er, empereur d'Autriche, )

Liechtenstein.
[Catholiques. — Voir année 1830, p. (71), et année 1848, p. 42.]

Jean II Marie-François-Plftcido, né le 5 oct. 1840, prince .souverain

et chef de la maison de Liechtenstein , duc de Troppau et de
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Jœgerndorf, comte de Rietberg, etc., conseiller héréd. de l'Em-

pire, chevalier de l'ordre de la Toison d'Oj-, bailli honoraire de

l'ordre de St-Jean de Jérusalem; succède à son père, le prince

Aloïse- Joseph (né le 26 mai 1796), le 12 nov. 1858. [Vienne;

en été, au château d'Eisgrub, en Moravie.]

Frère et nœurs.

l.Pr. Jfar/e-Françoise-do-Piiula-Thérèse-Joséphine, née le 20 sept.

1834; mariée le 29 octobre 1860 à Ferdinand, comte de Trautt-

mansdorff.
2. Pr. Caro?/«e-Joséphine, née le 27 février 1836, DCr.; mariée le

3 juin 1855 à Alexandre, prince de Scbœnbourg- Hartenstein.

3.Pr. ^opHe-Marie-Gabrielle-Pie, née le 11 juillet 1837; mariée le

4 mai 1863 à Charles, prince de Lœwenstein-Wertheim-Rosenberg.
4.Pr. Âloïse, née le 13 août 1838, DdP.; mariée le 22 mai 1864 à

Henri, comte de Fünfkirchen.
5.Pr. /rfa- H liberté -Marie, née le 17 sept. 1S39, DCr.; mariée le

4 juin 1857 à Adolphe-Joseph, prince héréd. de Schwarzenberg.

6. Pr. Marie-//emrie«e-Norberte, née le 6 juin 1843; mariée à Alfred,

prince de Liechtenstein; v. ci-dessous: Oncles et tantes.

7. Pr. Anne, née le 26 févr. 1846; mariée le 22 mai 1864 à George
Chrétien-François, prince de Lobkovitz , duc de Raudnitz.

8. Pr. rAeVè.^^-Marie-Joséphine-Marthe, née le 28 juillet 1850.

9.Pr. i^ran(,'Oî*-rfe-Pa«;e-Marie-Charles-Augnste, né le 28 août 1853.

Mère.

Pr. Françoise. -de -Faule, comtesse Kinsky, née le 8 août 1813;

mariée le 8 août 1831 au prince ^Zoï"««- Joseph; DCr., veuve
le 12 nov. 1858. [Vienne; en été, au château de Seebenstein, en
Autriche.]

Oncles et tantss.

l.Pr. .l/arie-Joséphine, née le 11 janvier 1800. [Vienne.]

2. Pr. Frawfü!«-de-Paule- Joachim-Joseph, né le 25 février 1802,

général de cavalerie en retraite, cons. de l'Empire à vie, pro-

priétaire du régim. de hussards autrichiens no. 9 [Vienne] ;

marié le 3 juin 1841 à
Julie, comtesse Potocka, née le 5 décembre 1818, DCr. et DdP,

Fils: 1) Pr. ^(!/red -Aloïse -Edouard, né le 11 juin 1842, lieu-

tenant au régim. de dragons autrichiens no. 2 (Pr. Windisch-
Grœtz); marié à Vienne le 26 avril 1865 à la

Pr.Marie-/r«rar!></e-Norberte, sœurdu prince régnant, v.ci-dessu.s.

EnfantB : (1) Pr. Françoise-Mme-JeavTie, née le 21 août 18G6.

(2) Pi: François, né le 25 janvier 1868.

(3) Pr. Aloïae-M&rie-Adolphe, né le 17 juin 1869.

2)Pr. Aloite, né le 18 novembre 1846, lieutenant au régim. de
hussards autrichiens no. 9 (Prince Liechtenstein); attaclié à
la légation d'Autriche à Londres.

3) Pr. £r«;wî-Charles-Auguste, né le 16 novembre 1853.

3. Pr. C'Äartfl.« - Jean - Népomucène -Antoine, né le 14 juin 1803,

ci -devant major autrichien; veuf le 20 avril 1841 de Rosalie,
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comtesse de Griinne, comtesse douairière de Scboeofeld , née
le 3 mars 1805. [Vienne.]
va»: l)Pv. Rodolphe, né le 28 rtéc. 18,33; marié le 28 mai 18.59 à la

Pr. Claire, née le 19 sept. 1836, DdP., fille de feu Cliarle -

Pierre, comte, de Sermage, chambellan autrichien.

2)Pr. Philippe-Chti.T]eB, né le 17 juillet 1837 ; marié à Marianne, ,

née comtesse Marcolini; veuf le 4 juin 1864.

Fil«: Pr. Charles, né le 27 septembre 1862.

4.rr. Henriette, née le 1er avril 1806, DCr. et DdP.; mariée lo

1er oct. 1825 à Joseph, comte Huniady , chambellan autrichien;
veuve le 9 mars 1869.

b.TT. Frédéric, né le 21 sept. 1807, général de cavalerie autri-

chien en retraite, conseiller intime, chevalier de l'ordre de
la Toison d'Or, propriétaire du régim. de hussards autrichiens
nn. 13 [Vienne] ; marié le 15 septembre 1848 à Sophie Ijœwe,
née le 24 mars 1815; veuf le 28 novembre 1866.

I'..+ Pr. Edouard-François-Loois (né le 22 février 1809, fie 27 juin .

Ifl64), r.FM. ; marié à Honorine, comtease Cholonievska , comtesse
douairière de Kownacka Cnée le 1er août 1813, f le 1er sept. 1869).
Fils: Pr. Marie-Jean-./4/o?««, né le 25 juin 1840, chef d'escadron'
au régiment de lanciers autrichiens no 4 (Empereur François-,
Joseph); marié le 26 novembre 1870 à

jl«ne- Françoise -Augustine, née comtesse de Degen feld-Schon-
bnrg, née au château de Ramholz le 13 mai 1849.

7. Pr. Augusle-lgnace, né le 22 avril 1810, major antrieb, en retraite.

[Vienne]
S.Pr. /«ia-Léopoldine-Sophie-Marie-Joséphine-Françoise , née lu

12 sept. 1811, DCr. et DdP.; mariée le 30 juillet 1832 à Charles,
prince de Paar.

Arrière-grand-oncle et ses descendants.

+ Pr. Charles-Borromée-Joseph (né le 29 sept. 1730, t le 21 février,

1789).

Fils: 1. + l'r. Charles- Borromée- Jean- Népomncène (ué le 1er mars
176S, + le 24 déc. 1795).

Fils: t rr. C h a ri e s - François-Antoine (né le 23 octobre 1790, t le

7 avril 1865), ancien premier grand-maître de l'empereur d'Autriche,
conseiller int. et cons. héréd. de l'Empire, général de cavalerie et

propriétaire du régim. lanciers antrich. no. 9 ; marié le 21 août
1819 à la princesse Frsnvoise (née le 2 déc. 1799, t le 6 juillet

1863), (illo de feu ISodolphe, comte de Wrbna - Freudenthal.
Enfants: (1) l'r. Marie - ^nne , née le 25 août 1820, DCr. et

DdP.; mariée lo 17 juillet 1811 à Ferdinand, prince do
Trauttmansdorff- Weinsberg; veuve le 31 mars 1859.

(2) l'r. C'/(ari?f- Rodolphe, né le 19 avril 1827, chambellan et

lieut.-coloncl en retraite.

(3)Pr. FAisabeth, née le 13 nov. 1832; mariée le 12 juin 18.^.8

à Hugues, altgrave de Salm-Reiflferscheidt-Krautheim.
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(i)Pr. Françoise, née le 30 oct. 1833; mariée le 14 août 1865
à /oiepA -Léon -Balthasar, prince d'Areuberg.

(5)Pr. Marie, née le 19 sept. 1835; mariée le 5 avril 1856 à
Ferdinand, prince de Kiasky de Wchinitz et Tettau, cham-
bellan et capitaine de cavalerie autrichien en retraite.

(6) Pr. Rodolphe, né le 18 avril 1838, chamb. et colonel antrieb.

2.+ Pr. Maurice-Joseph (né le 21 juillet 1775, + le 24 mars 1819).

Filles: 1) Pi: Eleonore, née le 2.5 déc. 1812 ; mariée le 23 mai 1830
à 7«ara-Adolphe, prince de Schwarzenberg.

2)Pr. Léopoldine, née le 4 nov. 1815; mariée le 6 mai 1837 à
Louis, prince de Lobkovitz.

Lippe.
[Réformés. — Voir année 1832, p. (74), et année 1848, p. 46.]

I. Lippe.
[Késid.: Detmold. — Armes: v. l'année 1862 et les années précédentes.]

Paul-Frédéric-Emile-Lpopold , prince de Lippe , né le 1er sept.

1821, fils du prince Paul-Alexandre-ie'oj>oio( (né le 6 nov. 1796)
et de sa femme, la princesse £»/î7!e-Frédérique-Caroline (née
le 23 avril ISüO, f le 2 avril 1867, fille de feu Gonthier-Frédéric-
Charles, prince de Schwarzbourg- Sondershausen); major-gé-
néral à la suite de l'armée prussienne ; succède à son père le

1er janvier 1851; marié le 17 avril 1852 à la

Pr. Elisabeth , née le 1er octobre 1833 , fille d'Albert prince de
Schwarzbourg - Rudolstadt.

Frères et sœurs.

Pr. Christine -ioMîie- Auguste- Charlotte , née le 9 nov. 1822,
abbessé de Cappel et Lemgo.

2.Pr. Gonthier- Frédéric- TFoidemar, né le 18 avril 1824; marié
le 9 novembre 1858 à la

Pr. Sophie, née le 7 août 1834, fille de feu le margrave Guillaume
de Bade.

3. Pr. Marie-Caroline-i^r«W/-îjMe, née le 1er décembre 1825.

1. Pr. "E,mi\&-Hermann, né le 4 juillet 1829.

5. Pr. Charles-.diexararfr« , né le 16 janvier 1831, ci -devant capi-

taine au régiment des gardes du corps hanovrienne.
6. Pr. C&ToMns-Pauline, née le 2 octobre 1834.

Lignes seigneuriales de Lippe.
[V. année 1831, p. (77). — Les comtes de Lippe prennent le titre de
Seigneurs nobles, et se nomment Comtes et Seigneurs nobles de Lippe.]

I. Ligne ainée ou ligne de Lippe-Biesterfeld.
Cte /a?«« - Pierre - Hermann-Auguste , comte et seigneur noble da

liippe - Biesterfeld , né le 2 avril 1812 ; suce, le 8 janvier 184Q
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à son père, le comte Guillaume -Ernest (né le 15 avril 1777)

[Késid.: Château de Neudorf, près de Bcntschen, dans la pro-

vince prussienne de Posen] ; marié le 30 avril 1S39 à la

Ctesse ^de7a?de-Clotilde- Auguste, née le 18 juin 1818, fille de.

Frédéric , comte de Castell-Castell.

Enfants: 1. Ctesee iïmîïj«- Amélie-Modeste-Krnestine-Bernardine,
née le 1er février 1841; mariée le 18 juin 18Ü4 à Othon-Frédé-
rlc- Charles, prince héréditaire, depuis prince et rhlngrave db
Salm -Horstmar.

2.Cte A/-nes<-Casimir-Frédéric-Cbarles-Everara, né le 9 juin 1842;

marié le 16 septembre 1869 à la

Ctesse Caroline -Frédérique- Cécile -Clotilde, née le 6 avril 1844,

fille de feu Leopold, comte du St-Empire de Wartensleben.
EufnntB: 1) Ctesse Adélaïde-Caroliue-Mathilde-Euiilie-Agnès-Ida-

Sophie, née le 22 juin 1S70.

2) Cte i^opoW- Jules -Bernard-Adalbsrt-Othou-Charles-Gustave,
né le 30 mai 1871.

3. Cte ^daiierZ-Kegnard-IiéopoId- Charles-Henri-CIovis, né le

15 octobre 1843.

4. Ctesse Agnès-Ida-JfattîVtfe-Féodorovna-Constance-Dorothée, née
le 7 décembre 1844.

5. Cle Z,e'opoZd!-Charles-Henri-George-Frédéric-Gustave, né le 12 mai
1846, lieut. au régim d'artillerie montéu de la garde prussienne.

6. Cte Siraon-Caim/r-Othon-Ferdinand- Philippe-Adolphe-Constan-
tin, né le 5 oct. 1847, lieut. au bataillon de chasseurs prussiens
de la garde.

7. Cte ifreiierîc-Charles-Osoar-Henri, né le 10 mai 1852, lieutenant

prussien au 1er régiment de la garde à pied.

S. Cte ifoi/oipAfi-AVolfgang-Louis-Ernest-Léopold, né le 27 avril 1856.

9. Cte Frédéric-Guillaume - François - Jules - Louis - Cali.xte , né
château de Neudorf le 16 juillet 1858.

10. Cte Frédéric- C/mr/M-Léopold-Henri-Victor, né au château de

Neudorf le 19 juin 1861.

Frères et sœnr3. i

1. Ctesse .<4,7««i-JuIienne-Henriette-Ernest5ne, née le 30 avril 1810 ;|
veuve le 21 mars 1848 de Charles - Frédéric -Guillaume, prince
deBiron-Wartcnbcrg; remariée le 9 juillet 1849 à Leopold, comte

]

de Zieten, propriétaire de Hiinern, près de Breslau, conseiller

intime de gouvernement prussien; veuve le 19 mai 1870.

2. Ctesse Mathilde - Marie - Jeanne - Modeste , née le 28 novembre
|

1813. [Dresde.]
j

3. Cte ifermann-Frédéric-Guillaume-Everard, né le 8 juin 1818.
j

4. Cte ie'opoW-Charles-Henri, né le 19 janvier 1821. [Oberctwseli
près de Bonn.]

Oncle.

t Cte Jean -Charles, n^ le 1er sept. 1778, t le 29 déc. 1844; marié
le 9 juin 1806 à Bernardine, baronne de JSobbe (née le SSjniUet 1784,

+ le 6 février 1843).
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Enfants: 1. Gtesse Pauline-liOmBe-Moieste, née le 22 mai 1809.
[Cologne.]

2. + Cte C o n 8 t a n t i n - Chrétien - Gnillanme (né le 14 mars 1811,
le 8 octobre 1861 ). Veuve:

Ctesse Wilhelmine , fille de feu le baron de Vincke
,
président en

chef de province, à Münster (Prusse); mariée le 2 décl837.
3. Ctesse ^»ie7/e- Henriette -Julie, née le 4 avril 1814; msiî-iée le

13 mars 1841 à Charles-Chrétien, prince de Waldeck-Pyrmont;
veuve le 19 juillet 1846.

4. Cte CAarfe,s-Frédéric, né le 28 septembre 1818. [Clèves.]

II. Ligne cadette ou ligne de Lippe -Weissenfeld.
Cte Gustave, comte et seisrneur noble de Lippe - Biesterfeld-
Weissenfeld, né le 21 fioût 1805. fils du comte Ferdinand (né le
20nov. 1772, f le 21 .iuin 1846) [Résid.: Baruth dans la Haute-
Lusace, royaume de Saxe]; marié le 21 août 1843 à la

Ctesse Ida, née le 16 janvier 1819 (v. ci-dessous sous Oncles).
Pils: 1. Cte Ferdinand, né le G octobre 1844.

Î.Cte George, né le 27 mai 1850.

Frère et sœnrs.

Ctesse Agnès , née le 1er cet. 1806 ; mariée le 6 janvier 1846 à
Hermann-Tobie, comte de Haslingen, major prussien en retraite.
Ctesse Françoise, née le 1er juin 1808; mariée le 1er juin 1831
à Alexandre-Hermann, baron de Patow.

J.+ Cte H n gués (né le 13 déc. 1809, f le 8 avril 1868). Veuve:
Itesse Wilhelmine, née le 5 juillet 1830, fille aînée d'Ernest,
baron Schenk de Geyern de Sybourg en Franconie; mariée
le 27 octobre 1851.

Enfants: 1) Cte Eric, né le 9 décembre 1853.

2) Ctesse Clémentine-AméWe, née le 29 mars 1861.
3) Ctesse Ida, née le 15 novembre 1863.

l. Ctesse Berthe, née le 21 juin 1817.

Oncles.

. Cte Chrétien (né le 21 février 1777, + le 21 octobre 1859). Veuv»
du second mariage:

3tesso Wilhelmine d'Egidy, de la maison de Krainitz, née le 9 avril
1811 ; mariée le 23 mai 1836. \Teichnitz, près de Bautzen.]
Enfunts: a) da 1er mariage avec Frédériquo, née comtesse de Hohen-

thal (née le 25 jaillet 1790, + le 27 novembre 1827) :

1) Ctesse Marie, née le 10 juin 1810; mariée le 26 août 1828 à
Albert, comte de Lœben.

2) Ctesse Clémentine, née le 10 février 1815; mariée le 30 sept.
1836 à Woldemar de Zezschwitz; veuve le 28 avril 1859.

3) Cte Frédéric, né le 12 janvier 1817.

4) Ctesse Ida, née le 16 janvier 1819; mariée à Gustave, comte
de Lippe (v. ci-dessus).

5) Cte François, né le 17 sept. 1820, major-gén. , commandant
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de la 1ère brigade de cavalerie saxonne [Dresde]; mai-ié le

11 m.ii 1859 à la

Ctessa i/ar/e- Sophie -Frédérique, baronne deBeschwitz, née le

20 août 1836.

EnfttntB: (l)Cte Clément, né le 15 juillet 1860.

(2)Ctes8e Marguerite, née le 18 juin 1861.

(3) Cte Alfred, né à Dresde le 23 juillet 1865.

(4) Ctesse Elisabeth, née le 1er juillet 1868.

(5) Cte Ernest, né le 3 janvier 1870.

6) Cte Théodore, né le 3 févr. 1822 ; marié le 31 octobre 1867 à la

Cteaae Louise, née d'Arnim, née le 12 août 1834.

7) Ctesse Lydie, née le 24 février 1824; mariée le 5 avril 1847
à Albert, b.iron d'Oppen-Huldenberg.
— b) du second lit : 8) Ctesse Wilhelrnine , née le 7 mars 1837

;

mariée à Bautzen le 9 juillet 1863 à W^oiZ-Rodolphe de Ziegler
et Klipphausen, major saxon en retraite.

2.+ Ctu Louis (ne le 14 juillet 1781, t le 8 juillet 1860), marié il

Auguste, comtesse de Hohenthal Cnée le 16 août 1795, t le 31 cet. 1856).

Enfants: 1) Cte Adolphe, né le 11 mai 1812.

2) Ctesse Pauline, née le 26 août 1813; mariée le 12 avril 1837
àErnest de Klengel, capitaine saxon; veuve le 29 février 1868.

3) Cte Leopold, né le 19 mars 1815, propriétaire de la terre de
Sée, près de Gœrlitz, aucien ministre de la justice en Prusse.

4) Cte Othon, né le 3 mai 1818, propriétaire de la terre de Küpper,
près de Gœrlitz.

5) Cte Emeut, né le 21 février 1825, capitaine de cavalerie
prussien en retraite.

6) Ctesse Sophie, née le 21 sept. 1827; mariée le 10 nov. 1852 à
Déodat, comte d'Oriolla , seigneur de Pogul et Kuchendorf
dans la Silésie prussienne (cathol.). [Résid.: Kuchendorf,
dans le cercle de Reichenbach.]

Qrand-oncle.

+ Cte C harl es - Chrétien (conseiller privé actuel et chambellan
autrichien, né le 15 août 1740, t le 8 avril 1808).

Enfants.

«) Fils du 1er mariage avec Henriette - I^oui se , comtesse de Callen-

berg de Muskau (née le 11 février 1745, mariée le 24 juin 1774«

t le 17 février 1799):

1. + Cte Bernard- Henri-Ferdinand (né le 22 févr. 1779, f le 7 août
1857; marié le 21 mai 1820 à la comtesse E m i 1 i e - Auguste-
Marianne de Klengel, née le 12 nov. 1785, + le 24 mare 1865).

Enfants: 1) Ctesse 7ioWe-Bernardine-Kmilie-CIémentine, née le

16 juin 1821, dame de l'ordre de Ste- Thérèse de Bavière;
mariée le 8 septembre 1847 à Georgo-Henri-Wolf d'Arnim de
Pliuiitz, Voigtsgriin et Irfersgi-tin, chambellan saxon; veuve
le 9 octobre 1855.

2) Ctesse Alexandrine-Auguste-Henriette-Ce7e*/«ne, née le 20 octobre
1823, chanoinesse du chapitre de Lippstadt.
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3) Cte Cliarles-Ernest-^rmm/M^-Emile-Ferilinand, iié le 15 octobre
1825 [Thum, près de Chemnitz]; marié le 4 novembre 1851 à la

Ctesse Caroline- Amélie -£i?"ie, baronne d'Emminghaus , née le

29 septembre 1826.

Enfants: (1) Ctesse Frida, née le 14 novembre 1852.

(2) Cte Arnim -Hugues- Bernard - Frithiof-Hermann-CMrt , né le

5 mars 1855.

(3) Ctease Jnra«-Claire-Elise, née à Irfersgriin, près de Zwickau,
le 15 juin 18G1.

(4) Cte Hermann , né à Thum le 26 mai 1865.

2.t Charles-Frédéric- Hermann (né le 20 mars 1783, t le 21 février

1841), marié le 6 janvier 1808 la baronne de Lang-Mutenan Cnée le

10 janvier 1782, + le 7 janvier 1815).

Fils (catholiques): 1) Cte Charles - Ortapîo , né le 6 nov. 1808;
marié le 24 octobre 1833 à J/ar/e- Thusnelde , comtesse de
Mengersen (née le 4 août 1809) ; veuf le 26 février^ 1863.

_

Enfants: (1) Cte George- (?«!'«a!<?ne- Hermann-Frédéric, né le

3 septembre 1836, secrétaire de légation autrichien àDarm-
stadt.

(2) Ctesse Hélène-Ida. • Marie - Joséphine - Ferdinande-Victoire,
née le 4 septembre 1839, sœur hospitalière.

(3) Cte ^jmonï-Axel-Bernard-Philippe-Hermann-Victor, né le

10 mai 1841, chef d'escadron au régiment de lanciers autri-

chiens no. 5 (Empereur François-Joseph).

(4) Cte .4rMoW-Arnim-Charles-Marie-Guillaume, né le 21 août
1S42, prêtre de la compagnie de Jésus.

(5) Ciesse Ga6r/e?/«-Pauline-Louise-Thora-Ottilie, née le 8 mai
1844, sœur hospitalière.

(6) Cte ^i/red- Constantin -Théodore- Octavien, né le 16 août
1848, aspirant-officier autrichien.

(7) Cte Marie-ZTêrmann-Antoine-François-Frédérlc-Louis, né
le 28 mars 1851, aspirant - officier autrichien.

2) Cte Curt-Reinicke, né le 29 janvier 1812, chambellan autrich.
[Résid.: Orœtz]; marié le 25 août 1847 à la

Ctesse Georgine , DCr. , fille de Charles Acten, Baronet (marié
à la comtesse Zoë d'Albon),

Enfants: (1) Cte C'o««?are<in-Jean-Bernard-Curt , né le 25 sept.

1848.

(2) Ctesse Oc<a»!'e-Laurette-Caroline-Hermine , née le 22 févr.

1851.

(3) Cte Conrarf-Hermann-Eberhard, né le 22 octobre 1854.

b) Filles du second mariage du comte Charles-Chrétien avec Isabelle-

Louise - C o n s tance , comtesse de Solms-Barnth (née le 15mail77-J,
mariée le 29 juin 1800, f le 16 septembre 1856):

3. Ctesse Henriette- Louise -/Terwm«, née le 30 septembre 1801.

4. Ctesse CAioVine-lssiheUe-Irmengarde, née le 23 avril 1803.

109ème année. — [Imprimé le 7 novembre 1871.]
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II. Schaumbourg- Lippe.
(Voir Schaumbonrg.)

Liixembourg: Voir Pays-Bas.

Mecklembo-urg.
[Luthériens. — Voir ann<5e 1832, p. (1), et année 1848, p. 51.]

I. Mecklembourg- Schwerin.
Frédfric-François II, grand-duc de Mecklembourg, prince de Wenden,
Schwerin et Ratzebourg, comte de Schwerin, seigneur des pays
de Rostock et de Stargard, né le 28 février 1823; succède le

7 mars 1842 à son père, le grand -duc Paul - Frédéric (né le

t5 sept. 1800) ; inspecteur-général de la 2éme inspection de l'armée
de l'Empire allemand, chef du Sème régim. de grenadiers russes
(Moscou), propriétaire du 4ème régim. d'infant, pruss. de Brande-
bourg no.24; marié : l'ie 3 nov.1849 à la grande-duchesse^^Msr«*/«-
Mathilde-Wilhelmine (née le 26 mai 1822), fille de feu Henri
LXIII, prince de Reuss-Schleiz-Kœstritz; veuf le 3 mars 1862;
2» 12 mai 1864 à la grande-duchesse jâw««- Marie -Wilhelmine-
Elisabeth- Mathilde, née le 25 mai 1843, fille de Charles - Guil-
laume-Louis, prince de Hesse; veuf le 16 avril 1SG5; 3» le

4 juillet 1868 à Rudolstadt à la

Grande -duchesse ^arj'e - Caroline - Augustine , née le 29 janvier
1850, fille de François- Frédéric- Adolphe, prince de Schwarz-
bourg - Rudolstadt.

Enfants: a) du 1er Ht: 1. .fVerferïC-i'Vawpots-Paul-Nicolas-Ernest-
Henri, grand-duc héréditiiire, né le 19 niav.s 1851, capitaine à la

suite du régiment des grenadiers de Mecklembourg no. 89 et du
4ème régiment d'infanterie prussienne de Brandebourg no. 24
(Grand -duc de Mecklembourg- Schwerin).

2. Duc Pa«(-i?'reder!C-Guillaume-Henri, né le 19 septembre 1852;
lieutenant à la suite du 1er régiment des dragons de Mecklem-
bourg no. 17 et du régiment prussien des hussards de Brande-
bourg no. 3.

3. Duchesse il/arîV-Alexandrine-Elisabeth-Eléonore, née le 14 mai
1854.

4. Duc /«an- Albert- Ernest - Constantin- Frédéric -Henri, né à
Schwerin le 8 décembre 1857; lieutenant à la suite du bataillon
des chasseurs de Mecklembourg no. 14.

— ï)) Fille du 2ème lit: 5. Duchesse ^n?îe-Mathilde-Elisabeth-Ale-
xandrine, née à Schwerin le 7 avril 1865.

— c) Enfants du Sème lit : 6. Duchesse Elisabeth - Alexandrine-Ma-
thilde-Augustine, née à Ludwigslust le 10 .-loût 1809.

7. Duc FréUéric-GuiUaume-Aào\i>hc-GonUnev, né le 5 avril 1871.
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Frère.

Duc Frédéric- Guillaume -J^icoUs, né le 5 mars 1827, lieutenant-

général prussien et à la suite du régiment de cuirassiers brande-
bourgeois no. 6 (Empereur Nicolas 1er de Russie); marié à Berlin
le 9 décembre 1865 à la

Duchesse Frédérique-"Wilhelrûine-Lonise-ElJsabeth-.4ifa;a?idriJie
(Altesse Royale), née le 1er février 1842, fille d'Albert, prince
de Prusse.

Fille: Duchesse Frédérique- Wilhelmine- Elisabeth -Alexandrine-
Augustine-Mariane-CAarZo«e, née le 7 novembre 1868,

Mère.

&rande - duchesse Frédérique - Wilhelmine - Alexandrine - Marie-
Hélène, née le 23 février 1803, fille de feu Frédéric-Guillaume III,

roi de Prusse; 2ème chef du régiment prussien de grenadiers

de la garde du corps no. 8 (1er Brandebourg); mariée le 25 mai
1822 au grand-duc Paul-Frédéric; veuve le 7 mars 1842.

II. Mecklembourg-Strélitz.
Frédcric-Guiilaume-Charles-George-Srnest-Adolphe- Gustave, grand-
duc de Mecklembourg, prince de Wenden, Schwerin et Ratze-
bourg, comte de Schwerin, seigneur des pa\ s de Rostock et de
Stargard, né le 17 oct. 1819; succède à son pèrft , le grand-duc
e^orjre-FrédéricCharles -Joseph (né le 12 août 1779), le 6 sept.

1860; général de cavalerie dans l'armée prussienne, chef du
2ème régim. de lanciers pruss. de Poméranie no. 9, propriétaire

du régiment autrich. d'infanterie hongroise no. 31, Dr. en droit

ci vi! de l'université d'Oxford; marié le 23 jviin 184.S à la

Grande-duchesse Auguste - Caroline - Charlotte - Elisabeth - Marie-
Sophie-Louise, princesse de la Grande-Bretagne, d'Ii-lande et de
Hanovre, née le 19 juillet 1822, fille aînée de fou Adolphe,
duc de Cambridge.

Fils: Pr. George-.4do?pAe-iî'r«cferîC-Auguste-Vitor-Ernest-Adalbert-
Gustave- Guillaume -Wellington, grand -duc héréditaire, né le

22 juillet 1848.

Frère et sœnr.

. Caroiïrae- Charlotte -Marianne , née le 10 janvier 1821; mariée
le 10 juin 1841 à Frédéric Vil, alors prince royal, plus tard roi

de Danemark ; divorcée le 30 septembre 1846.

2. D. Geor^e-Auguste-Ernest-Adolphe-Charles-Louis, né le 11 janv.

1824, général d'artillerie, aide de camp général, inspecteur-

général des bat.iillons de chasseurs, chef de la batterie montée
no. 1 et du 1er bataillon des tirailleurs de la garde russe; marié
le 16 février 18.M à la

Grande-duchesse CWAerinê-Micbaïlovna, née le 28 août 1827, fille

de feu Michel, grand-duc de Russie.
Enfants: 1) D. .ffeiène- Marie- Alexandra-Elisabeth -Auguste-Ca-

therine, née à St-Pétersbourg le 16 janvier 1857.

5*
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2) 1). George - Alexandre -Michel - Frédéric - Giiillaume-Fraiiçois-
Oharles, né à Remplin le 6 juin 1859.

3) D. C'Aartei-Michel-GuiUaume-Àlexanclre-Auguste, né à Oranien-
baum le 17 juin 1863.

Mère.
Grande-duchesse J/ar2e-Wilhelniirie-Frédérique, née le 21 janvier

179(;, fille de feu Frédéric, landgrave de Hesse - Cassel; mariée
le 12 août 1817 au grand-duc oeoriye-Frédéric-Charles-Joseph;
veuve le ti septembre 1860.

Modène.
Voir sous Autriche: Branches non régnantes de la maison

Habsbourg -Lorraine.

Monaco.
[Catholiques. — Voir année 1836, p. 176, année 1848, p. 53, et année
1853^ p. 42. — La dynastie des Grimaldi règne à Monaco depuis l'an

968. — Le Prince réside six mois à Monaco et six mois en France.]

Charles III Honoré, prince de Monaco, etc., né le 8 déc. 1818; succède
à son père, le prince Florestan 1er (né le 10 oct. 1785), le

20 juin 1856; marié le 28 sept. 1846 à la princesse Antoinctte-
Ghislaine, comtesse de Mérode (née le 28 sept, 1828); veuf le

10 février 1864.

Fils: Pr. héréd. ^iôeri- Honoré - Charles , duc de Valentinois, né
le 13 novembre 1848, grand d'Espagne de 1ère cl,; marié le

21 septembre 1869 à la

Pr. héréd. J/nr/e -Victoire , née le 11 décembre 1850, fille de feu
GuillauDifi-AIexaudre-Archibald-Antoine, duc d'Hamilton, 13rau-

don et Cbâtellerault et de la princesse Marie, fille de Charles-
Louis - Frédéric, grand-duc do Bade.
Fils: Zoi^(«- Honoré -Charles -Antoine, né le 12 juillet 1870.

Sœur.
Pr. if/orwi/ne-Gabrielle-Antoinette , née le 22 oct. 1833; mariée

le 16 févr. 1863 à Frédéric-frM/iiaiiwe-Alexandre-Ferdinand, duc
d'Uracb, comte de Wurtemberg; veuve le 16 juillet 1869.

Mère.
Pr. Marie-Louise-Caroime-Gabrielle, née le 18 juillet 1793; mariée

le 27 nov. 1816 au prince Florestan 1er; veuve le 20 juin 1856.

Grand-oncle dn côté paternel.

t Prince Joseph-Örimaldi (t le 28 juin 1816), marié à Françoise-Thérèse
princesse de Choiaeul -Stainville (t en 1793).

Fille: ^oworme- Camille- Atliéuaïs, née le 22 avril 1784; veuve
le 4 juin 1832 de René-Louis-Victor, marquis de la Tour du Pin.
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Oldenbourg.
[V. HoUtein, en entre année 1830, p. (15), et année 1848, p. 41.]

Nicolas - Frédéric - Pierre, grand-duc d'Oldenbourg, héritier df Nor-
vège, duc de Slesvig, Holstein, Stormarn, Ditemarche et Olden-
bourg, prince de Liibeck et de Birkenfeld, seigneur do Jever
et de Knyphausen, etc., etc., né le 8 juillet 1827, fils du grand-
duc Paul- Frédéric -^«^Ms^e (né le 13 juillet 1783, f le 27 févr.

1853) et de sa seconde femme, Ida, grande-duchesse héréd, (née
le 10 mars 1804, f le 31 m.irs 182'8) , fille de feu le prince
Victor II Charles-Frédéric d'Anhalt-Bernbourg-Schaumbourg;
succède à son père le 27 février 1853; général de cavalerie dans
l'armée prussienne, chef du régim. d'infanterie russe Taroutinn,
ainsi que du régiment de cuirassiers prussiens de Westphalie
no. d; marié le 10 février 1852 à la

Grande -duchesse Elisabeth - Pauline - Alexandrine, née le 2fi mars
182C, fille de feu Joseph, duc de Saxe- Altenbourg.

Fils: 1. Yiéàciic- Auguste, grand-duc héréditaire, né le 16 bov.
1852, sous-lieutenant à la suite du réi^iment de dragons olden-
bourgeois no. 1!) et à la suite de l'armée prussienne.

2. George-'Loms, duc d'Oldenbourg, né le 27 juin 1855.

Frère et sœurs consanguins.

a) Sœnrs du 1er mariage du père avec la princesse héréd. Adélaïde Cnée
le 23 févr. 1800, + le 13 sept. 1820), fille de V ict o r II Charles-Pr(idéric,

prince d'Anhalt- Bernbourg- Schuumbourg :

D. Marie - Frédérique - .4??ie7i« , née le 21 déc. 1818; mariée le

22 nov. 1S3G à Othon 1er, ex-roi de Grèce; veuve le 2r.juinet 1867.

2. D. Elisabeth - Marie - /ye(ieV!çMe, née le 8 juin 1820; mariée le

15 août 1855 à Maximilien, baron de Washington. [Château de
Pœls, en Styrie.]

b) Frère du 3èine mariage du père avec la grande-duchesse Cécile (née
le 22 juin 1807, + le 27 janvier 1844), fille de feu Gustave IV
Adolphe, roi de Suède:

3. Duc Antoine -Gonthier-Frédéric-.E'ii'TOar, né le 23 janvier 1844,
major à la suite du réginient de dragons Oldenbourg, no. 19, lieut.

au régimetit d'infanterie russe Taroutino, et major au 1er ré-
giment des dragons de la g.ardc priissiens. [Berlin.]

Frère du père,

t Pr.l'ierre-Frédéric- George (né le 9 mai 1784, + le 27 déc. 1812)
marié le 3 août 1809 à Cathcrîne-Paulovn.-i Cnéa Je 10 [21] mai 1788",

t le 9 janvier 1819, fille de feu Paul, empereur de Russie, depuis
reine de Wurtemberg), fils du duc Pierre 1er Frédéric - I,onis (né
le 17 janvier 1755, t le 21 mai 1829) et de son épouse F rc d é ri q ne
Elisabeth-Amélie, née princesse de Wurtemberg (née le 27 juillet 1765
+ le 24 novembre 1785).

ils: Pr. Constantin-Frédéric-P/«rre, né le 26 août 1812, général
d'infanterie russe, attaché à l'Empereur, président du départ,
du Conseil d'Empire pour les affaires civiles et ecclésiast., se
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teur, chef de la éème section de la chancellerie privée de l'Em-
pereur, docteur honoraire en droit civil; reçoit par ukase de feu
Nicolas, empereur de Russie le titre d'Altesse Imp.; propriét. du
régim. de dragons russes Starodoub; marié le 23 avril 1837 à la

Pr. rAeVèic-Wilbelroine-Fréclérique- Isabelle -Charlotte, née le

17 avril 1S15, fille de feu Guillaume, duc de Nassau.
Enfants: 1. Vt, Alexandra-Petrovna. (ci-devant Alexandra-Tiédê-
rique-Wilhelmlne), née le 2 juin 1338; mariée le 6 février 1856
au grand-duc iVi^eoia«- Nicoiaïévitch de Russie.

2. Pr. i\r/co/a«-Frédéric-Auguste, né le 9 mai 1840, colonel comman-
dant le 13ème régiment de lanciers russes de Wladimir; marié
en 1863 à

Marie, comtesse d'Osternburg, née le 8 juillet 1845.

Filles: 1) Alexandra, comtesse d'Osternburg, née le 7 juin 1864.

2) Olga, comtesse d'Osternburg, née le . . mai 1868.

3.Pr. .^^«xajîrfre-Frédéric- Constantin, né le 2 juin 1844, colonel
du régiment russe de la garde Préobraschcnsky et aide de camp
de l'Empereur; marié le 19 janvier 1868 à la

Pr. ^Mge'nje-Maximilianovna, née le 1er avril 1845, fille de feu
Maximilien , duc de Leuchtenberg.
Fils: Pr. Pierre -Frédéric -George, né le 21 nov. 1868, enseigne

au régiment russe de la garde de Préobraschensky.
4.Pr. Coni^an^î'n- Frédéric -Pierre, né le 9 mai 1850, sous-lieute-

nant au régiment russe de la garde de Préobraschensky.
5. Pr, Pr. rAer«.s«-Frédérique-01ga, née le 30 mars 1852.

Pape.
Pie IX, ci-devant Jean - Marie de la maison comtale de Mastaï-

Ferretti, né à Sinigaglia le 13 mai 1792; élu Pape à la mort de
Grégoire XVI (le 1erjuin 1846) le IGjuin, couronné le 21 juin 1846.

Cardinaux.
Voir Saint-Siège.

Parme. V. Bourbou.

Pays-Bas.
Maison de Nassau.

Ligne cadette ou d'Othon, à présent royale.

[Réformés. — Voir année 1831, p. (77), et année 1848, p. 60.]

Guillaume III Alexandre- Paul - Frédéric -Louis, roi des Pays-Bas,
prince d'Orange-Nassau, gi-and-duc de Luxembourg, né le 19 févr.
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1817, fils du roi Guillaume II (né le 6 déc. 1792) et de la reine
Anne-Paulovna (née le 7 [18] janvier 1795, f le 1er mars 1865,
fille de feu Paul , empereur de Russie) ; succède à son père le

17 mars 1849; colonel-propriétaire du régiment d'iufanterie au-
trichien no. 63, chef du régira, de drogons russes de l'Ukraine
et du llème régim. de hussards pruss.; marié le 18 juin 1839 à la

Reine Sophie- Frédérique -Mathilde, née le 17 juin 1818, fille de
feu Guillaume 1er, roi de Wurtemberg.

Fils: 1. Pr. 0«!«««;/««- Nicolas -Alexandre-Frédéric-Charles-Henri,
prince d'Orange, né à la Haye le 4 sept. 1840, lieutenant-amiral
et général d'infanterie, inspecteur de la cavalerie, propriétaire
du régiment d'infanterie russe Ufa.

2. Pr. Guillaurae-^(V«a7îdre-Char!es-Henri-Frédéric, né à la Haye
le 25 août 1851, lieutenant de frégate de 1ère cl., capitaine au
régiment de grenadiers et chasseurs, ainsi qu'au 4ème régiment
de hussards et dans l'artillerie à cheval.

Frère et sœnr.
l.Pr. Guillaume- Frédéric --ffererî, né à Soestdyk le 13 juin 1820,
lieutenant-amiral de la flotte des Pays-Bas, lieutenant du Roi
dans le grand-duché de Luxembourg, chef de la 2ème division
d'équipage de la flotte russe; marié le 19 mai 1853 à la

Pr. ^meVi'e-Marie-da-Gloria-Auguste, née le 20 mai 1830, fille de
feu Bernard, duc de Sase-Weimar-Eisenach.

2. Pr. Wilhelmine-Marie-â'opAîe-Louise, née à la Haye le 8 avril
1824; mariée le 8 oct. 1842 à Charles -Alexandre, alors prince
héréditaire, actuellement grand -duc régnant de Saxe-Weimar-
Eisenach.

Oncle et tante.

Enfants du roi Guillaume 1er (ne le 24 août 1772, + le 12 déc. 1843) et

de la reine Wilhelmine (née le 18 ncv. 1774, mariée le 1er oct. 1791,

+ le 12 oct. 1837, aUe dn roi de Prusse Frédéric-Guillaume H):
l.Pr. Guillaume-iî'rt'rfe'r/c-Charles, né à Berlin le 28 février 1797,

FM. et amiral de la flotte , chef du 2ème régiment d'infanterie

prussienne de Westphalie no. 15; marié le 21 mai 1825 à laPr.
ioMîie- Auguste -Wilhelmine-Amélie, née le 1er févr. 1808, fille

de feu Frédéric-Guillaume in, roi de Prusse; veuf le 6 déc. 1870.

Fille: Pr. Wilhelmine-Frédérique-Anne-Elisabeth- xï/arje, prin-

cesse des Pays-Bas, née à Wassenaer lo 5, juillet 1841; mariée
le 18 juillet 1871 à

ÖM?:HaM»ne-Adoiphe-Maximilien-Charles, prince de Wied.
2. Pr. Wilhelmine -Frédérique -Louise- Charlotte -Jl/mr/anwe, née à
Berlin le y mai 1810; mariée le 14 sept. 1830 à Frédéric-Henri-
Albert, prince de Prusse; divorcée le 28 mars 1849,

Ligne ci-devant régnante de la maison de Nassau.

Ligne aînée ou de Walram, à présent ligne dncale de Nassau.
[Luthériens. — Voir année 1831, p. (77), et année 1848, p. 54. — Le
duché de Nassau a été occupé en juillet 1866 par les troupes prus-

siennes et réuni à jamais an royaume de Prusse par décret du 20 sep-
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tembre de la même année. — Un traité a été conclu entre le Due et

la couronne de Prnese i la fin de septembre 1867. — Résidence en
ce moment: Francfort -s. -M.]

^doip/ie- Guillaume -Auguste -Charles- Frédéric, duc de Nassau,
comte palatin du Rhin (bei Rhein), né le 24 juillet 1817, fils du
1er lit (v. ci-dessous) du duc (îMî"to«we-George -Auguste-Henri-
Belge (né le 14 juin 1792); général de cavalerie pruss. et chef
du régiment de lanciers de Westphalie no. 5 ; suce, à son père
le 20 août 1839; marié: 1» le 31 janvier 1844 à ^ii^aèfW-Michai-
lovna (née le 14 [20] mai 1826, fille de feu Michel, grand-duc de
Russie, t le 28 janvier 1845) ;

2» le 23 avril 1851 à la

Duchesse Adélaïde-Mune, née le 25 déc. 1833, fille de feu Frédéric,
prince d'Anhalt.

Enfants du second lit: 1. Guillaume-Alex^nàre, prince héréditaire,

né le 22 avril 1852.

2. Pr. François-Josepfi-GmlHnme, né à Bieberich le 30 janvier 1859.

3. Pr. Ä'/irfo-Charlotte-Wilhelmine, née à Bieberich le 5 nov. 1864.

Frère et sœurs
a) du premier mariage du père avec Lo ni se- Charlotte - Frédérique-
Amélie- Alexandrine, fille de fen Frédéric, due de Saxe-Altenbourg
(née le 28 janvier 1794, mariée le 24 juin ISL-î, t le 6 avril 1825):

l.Pr. TAeVèie-Wilhelmine-Frédérique-Isabelle - Charlotte, née le

17 avril 1815; mariée le 23 avril 1837 à Constantin - Frédéric-
Pierre, prince d'Oldenbourg, général d'infanterie russe, etc.

2. Pr. jlfar;e-Wilhelmine-Frédérique-Elisabeth, née lo 2Ü janvier
1825; mariée le 20 juin 1842 à Guillaume -iferwiawn - Charles,
prince de Wied; veuve le 5 mars 1864.

b) du second mariage du père avec Pauline- Frédérique - Marie,
fille de fen Paul , prince de Wurtemberg (née le 25 février 1810,
mariée le 23 avril 1829, t le 7 juillet 1856):

S.Pr.lfe'iène-Wilhelmine-Heuriette-Pauline-Marianne, née le 12 août
1831 ; mariée le 26 sept. 1853 à Geor^ê-Victor, prinCe régnant de
Waldcck et Pyrmont.

4. Pr. iVîCotai-Guillaume, né le 20 sept. 1832, major-gén. à la suite

de l'armée prussienne; marié morganatiquement le 1er juillet

1868 à
Natalie de Pouchkine, veuve de Doubelt, comtesse de Meronberg.
5.Pr. A'op/iîe-Wilhelmine-Marianne-Henriette, née le 9 juillet

1836 ; mariée le 6 juin 1857 au prince Oscar de Suède , duo
d'Ostrogothie.

Portugal.
[Catholiques. — Voir année 1830, p. (42), et année 1848, p. 62.]

louis - Philippe - Marie - Ferdinand - Pierre -d'Alcântara- Antoine-
Michel - Raphaël - Gabriel - Gonzague - Xavier - François - d'Assise-
Jean-Jules-Auguste-Volfando de Bragance-Bourbon, roi de Por-
tugal et des Algarves, en deçà et au delà de la mer en Afrique,
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seigneur de la Guinée, etc., etc., duc de Saxe, né le 31 oct. 1838;
suce, le 11 nov. 1861 à son frère, le roi Pierre Kd'Alcäntara, etc.

(né le 16 sept. 1837); marié par procuration à Turin le 27 sept.,

et en personne à Lisbonne, le 6 oct. 1862 à la

Reine Marie-Pie, née le 16 oct. 1847, fille de Victor-Emmanuel II,

roi d'Italie.

Fils: 1. Pr. royal C/tartM-Ferdinand-Louis-Marie- Victor-Michel-
Raphaël - Gabriel - Gonzague- Xavier -François-d'Assise -Joseph-
Simon de Bragance, Savoie, Bourbon, Saxe - Cobourg-et-Gotli.i,

duc de Bragance, né le 28 sept. 1863.

2. Pr. .il/p/ionse -Henri- Napoléon -Marie -LoTiis-Pierre-d'Alcântar.a-

Cliarles - Humbert- Amédée - Ferdinand -Antoine - Michel-Raphaël-
Gabriel-Gonzague-Xavier-François-d'Assise-Jean -Auguste-Jnles-
Volfando-Ignace de Bragance - Savoie - Bourbon - Saxe - Cobourg-
et- Gotha, duc d'Oporto, né le 31 juillet 1865.

Frère et sœurs.

l.Pr. Jfarie-^wwê-Ferdinande-Léopoldine-Michaëla-Gabrielle-Char-
lotte-Antouie-Julie -Victoire-Prnxèdes - Françoise - d'Assise- Gon-
zague de Br.agance-Bcr.ibon, duchesse de Saxe, née le 21 juillet

1843; mariée Ij 11 mai 1859 à Frédéric-Auguste-fîêor^s, duc de
Saxe, f.ls du roi Jean.

2. Pr. Antonia-'&ïnviQ -Ferdinande- Michaela- Gabrielle-Raphaële-
'• d'Assise -Anne- Gonzague -Silvine- Julie - Auguste de Bragance-
Bourbon , duchesse de Saxe, née le 17 février 1845; mariée le

12 sept. 1861 à X«'opoW- Etienne -Charles -Antoine, etc., prince
héréditaire de HohenzoUern-Sigmaringen.

3. Vr. Augu.ite -M.firie, - Ferdinand - Charles -Michel - Gabriel-Raphaël-
Agricola-François-d'Assise-Gonzague-Pierre-d'Alcàntara-Loyola
de Bragance et Bourbon, duc de Coïmbre, duc de Saxe, né le 4
novembre 1847, général de brigade.

Père.

Roii?'«rdJwa»id-Auguste-François-Antoine, roi de Portugal, duc de
Saxe, né le 29 oct. 1816, feld-maréchal général, etc.; marié par
procuration le 1er janvier et en personne le 9 avril 1836 à
dona Maria TI da-Gloria-Jeanne-Charlotte-Léopoldine-de-Cruz-
Françoise-Xavière-de-Paule-Isidore-Michaëla-Gabrielle-Raphaëla-
Louise - Gonzague , reine de Portugal et des Algarves (v. ci-

dessous); veuf le 15 nov. 1853; reçoit le titre de Roi, le 16 sept.

1837; régent pendant la minorité de son fils, feu le roi Pierre V
(reconnu comme tel par les chambres du royaume, le 19 dé-

cembre 1853) jusqu'au 16 septembre 1855; marié le 10 juin 186'.»

à la comtesse Elise d'Edla, née Heusler.
Mère.

t Reine Marie II da Gloria, etc. (néele4 aTriI1819, t 'e l.-i nov. 18S3),

fille du premier mariage de Pierre lei-, empereur du Brésil (Pierre IV,

comme roi de Portugal, f le 24 sept. 1834) avec I.éop ol (i i n e

-

Caroline- Josephe (t le 11 déc. 1826, fille Je feu François 1er, em-

pereur d'Autriche) , monte le 2 mai 1826, après l'ahdicatiou de son

père, sur le trône de Portugal; mariée: 1° par procuration le 1er
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d^c. 1834, en personne le 26 janvier 1835 à Ang u s t e- Charles-
Eugène-Napoléon, duc de Leucliteuberg, etc., veuve le 28 mrvrs 1835;
2" au roi Ferdinand, etc. (v. ci-dessus). Pour les tantes et la grand'-
mère du roi Louis , v. B r é s i 1.

Frère et sœurs du grand-pèro Pierre 1er, empereur du Brésil, etc.;

enfants de Jean VI Marie - Joseph - Louis , roi de Portugal (f le

10 mars 182Ö) et delà reine C harlo tt e- Joachime (le 7 janvier 1830),
fille de Charles IV, roi d'Espagne:

,

1. Pr. Marie - Thérèse - Françoise - d'Assise-Antonia • Charlotte-Josë-
j

pbine-Xayière -de- Paille -Michaëla-Rapbaëlalsabelle-Gonzague, 1

ci-devant princesse de Beïra, n^e le 29 avril 1793; veuve: 1» le ;

4 juillet 1812 de don P/«rre - Charles , infant d'Espagne; 2° le
'

10 mars 1855 de don C/zarie«- Marie -Isidor, infant d'Espagne
(v. Espagne p. 20).

2. Pr. Isabelle -jl/arî«-de-la-Oonception-Jejinne-Charlotte-Guf»lberte-
Anne- Françoise- d'Assise- Xavière-de-Paule-d'Alcân tara - Antoi-
nette -Raphaëla- Michaëla-Gabrieîle-Joachime - Gonzague, née le

4 iuillet 1801, régente de Portugal depuis le 10 mars 1826 jus-
qu'au 26 février 1828.

3. t Pr- Michel- Marie - de-Patrooinio -Jean-Charles -François-d'Assise-

Xavier - de - Paule - Pierre - d'Alcântara - Antoine - Raphaël - Gabriel-

Joachim-Joseph-Gonzague-Evariste (né le 26 oet. 1802, t le 14 nov.
186'i); par l'acte du roi Pierre IV du 3 juillet 1827 et d'après la

prestation du serment du 26 février 1828 régent de Portugal; se

déclare Roi le 30 juin 1828; s'engage par la convention d'Evora-
Mouts du 26, ainsi que par sa déclaration du 29 mai 1834 à quitter

le Portugal et à ne jamais intervenir dans les affaires politiques de
ce pays et s'embarqne à cet efTet à Sines, le 1er juin 1334. Veuve:

Pr. Sophie- Amélie -^rfeVfiWe- Louise -Jeanne -Léopoldine, née le

3 avril 1831, fille de l'eu Constantin- Joseph, prince héréd. de
Lœwenstein -Wertheim- Rochefort ou Rosenberg; mariée au
prince Michel le 24 sept. 1851. [Résid.: Le château de Bronn-
bac/i, dans le grand-duché de Bade.]
Enfants: 1) Pr. A^arm-rfrt«- jVepei-Isabelle-EuIalie-Charlotte-Adé-

laïde - Michaela - Raphaële • Gabrielle - Gonzagne - de - Paule-et-
d'Assise- Sophie- Inez-Romana-de-Bragance, née à Heubach,
en Bavière, le 5 août 1852; mariée le 20 avril 1871 à l'infant

Alphonse de Bourbon, né le 12 septembre 18i9.

2) Pr. JlftcAêi-Marie-Charles-Egidius-Constantin-Gabriel-Raphaël-
Gonzague- François - de -Paule et d'Assise- Januarins , né à
Heubach !a 19 septembre 1853.

3) Pr. Maria- Thérèse- de-1'lmmaculation-et-de-la-Conception-
Ferdinande - Eulalie - Léopoldine - Adélaïde - Isabelle-Charlotte-

Michaëla- Raphaële -Gabrielle-Françoise -d'Assise- et-de-Paule-
Gouzagiie-Inez-Sophie-Bartholomée-des-Anges, née à Heubach
le 24 août 1855.

4) Pr. Marie - Josephe - Beatrix - Jeanne - Eulalie - Léopoldine -Adé-
laïde-Elisabeth - Caroline - Michaële - Raphaële • Gabrielle- Fran-
çoise -d'Assise- et- de - Paule -Inez- Sophie-Joachime-Thérèse-

1
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Bénédicte -Bernardine, née au château de Bronnbach (Bade)
le 19 mars 1857.

5) Pr. .4rfeî5roKrfe-de-Jésus-Marie-Françoise-d'Assise - et - de - Paule-
Adélaïde - Euli.lie - Léupoldiue - Charlotte - Michaela- Raphaële-
Gabrielle-Gonzague-Inez -Isabelle -Aveline-Anne -Stanislave-
Sophie-Bernardine, née au château de Bronnbach le 10 nov.1858.

6)Pr. i/arje-^nne-de-Carmel-Henrique-Thérèse-Adélaïde-Jeanne-
Caroline -Agnès - Sophie - Eulalie - Léopoldiue - Elisabeth - Bern-
ardine - Michaela - Gabrielle - Kaphaële-Françoise-d'Assise-et-de-
Paule-Ignace-Gonzague, née au château de Bronnbach le
13 juillet 1861.

7)Pr. J/rt>-îe--4n/om'a-Adélaïde-Camille-Caroline-Eulalîe-Léopol-
dine- Sophie- Agnès -Françoise -d'Assise-et-de-Paule-Michaëla-
Gabrielle-Raphaëla- Gonzague - Grégorine - Bernardine - Béué-
dictine-Andrée, née au château de Bronnbach le 28 nov. 1862.

Prusse.
Maison de Hohenzollern.

[Evangéliques. — Yoir aunée 1830, p. (76), et année 1848, p. 63.]

Prédéric-Guillanme 1er Louis, empereur d'Allemagne, roi de Prusse,
etc., né le 22 mars 1797, fils du roi Frédéric-Guillaume III (né
le 3 août 1770, f le 7 juin 1840 et de la reine io«î*e-Auguste-
Wilhelmine- Amélie (née le 10 mars 1776, f le 19 juillet 1810),
fille de Charles - Loui« - Frédéric

,
grand-duc de Mecklembourg-

Strélitz (fie 6 nov. 1816); régent le 9 octobre 1858; succède le

2 janvier 1861 à son frère, le roi Frédéric- Guillaume IV (né
le 15 octobre 1795), est couronné le 18 octobre 1861; marié le

11 jmn 1829 à
Marie - Louise -Augusta- Catherine, impératrice d'Allemagne, reine

de Prusse, née le 30 sept. 1811, fille de feu Charles -Frédéric,
grand-duc de Saxe -Weimar; chef du 4ème régiment des grena-
diers de la garde no. 4 (Reine).

Enfants: 1. Frédéric- Guillaume -'Nicolas - Charles
,
prince royal

de l'Empire allemand, prince roj'al de Prusse, né le 18 octobre
1831, général -feldmaréchal, inspecteur-général de la 4ème in-

spection de l'armée de l'Empire allemand, chef du 1er régim. de
grenadiers de la Prusse orient, no. 1 (Prince royal) et du ôème
régim. d'infanterie de Westphalie no. 53 et du 2ème régim. de
dragons de Silésie no. 8, 1er commandant du 1er bataillon
(Berlin) du 2ème régim. de la landwehr de la garde, à la suite
du 1er régim. de la garde à pied et du 2ème régim. -de grena-
diers de Silésie no. 11, lient, général de la Poméraiiie, chef du
régim. de hussards russes no. 11 (Isum)j propriétaire du régim.
d'infanterie autrichienne no. 20; marié a Londres le 25 janvier
1858 à

rjc/ojVe- Adélaïde -Marie -Louise, princesse royale de l'Empire
allemand, princesse royale de Prusse, princesse royale de Grande-
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Bretagne et d'Irlande, duchesse de Saxe, née le 21 nov, 1840;
2èine cUef du 2d régiment de hussards de la garde no. 2.

Enfanta: 1) Pr. Frédéric -Guillaume-Yictoi-Aïheït, né à Berlin
le27 janvier 1859, sous-lient. au 1er régim. à pied de la garde,
à la suite du 1er bataillon (Berlin) du 2ème régim. de landwchr
de la garde et à la suite du 1er régim. de grenadiers de Po-
méranie no. 2 (Roi Frédéric-Guillaume IV).

2) Pr. Victoire- Elisabeth- Auguste -CÄarto«e, née à Potsdam le

24 juillet 1860.

3) Pr. Albert-GruilIaume-//enrî, né à Potsdam le 14 août 1862.
4)Pr. Frédérique-Amélie-Wilhelmine -Fjc^orï'a, née à Potsdam

le 12 avril 1866.

5)Pr. .Toachim-Frédéric-Ernest-ïTfflWeTOar , né à Berlin le 10
février 1868.

C)Pr. SopAîe-jDorort^e-Ulrique-Alice, née à Potsdam le 14 juin
1870.

2. Pr. ZoM»«e-Marie-Elisabeth, née le 3 déc. 1838; mariée le 20 sept.

1856 au grand-duc régnant .Fre'rfeVîC-GuiJlaume-Louis de Bade.
Frères et sœnrs.

1.+ Fréddric-GnillanmelV, roi de Prusse Cnë le 15 oct. 1795, +le2jan-
vier 1861). Veuve:

Reine Elisabeth - honise , née le 13 nov. 1801, fille de feu Maxi-
rnilien Ter Joseph, roi de Bavière; mariée à Munich par procura-
tion lo 16 nov. et en personne à Berlin le 29 nov. 1823; chef
lin Sème régiment de grenadiers de la garde (Reine Eli.'üibeth).

2. l'r. Frédéric-C7(rtrf?i-Alexandre, né le 29 juin 1801, grand-maître
de l'ordre de St-Jean de Jérusalem dans le bailliage deBrande-
boui'g, feld - zeugmestre - général et chef de l'artillerie, chef du
2èmc régim. de grenadiers de Brandebourg no. 12 (Prince Charles
de Prusse), 1er commandant du 2ème bataillon (Breslau) du 1er

régirn. de grenadiers de la landwehr de la garde, à la suite du
1er régiment de la garde à pied, chef du régiment de musque-
taires russes no. 6 (Libau) et 1er propriétaire du régiment de
cuirassiers (à présent dragons) autrichiens no. 8 ; marié le

26 mai 1827 à la

Pr.Afar/e -Louise-Ale.xandrine, née le 3 février 1808, fille de feu

Charles -Frédéric, grand-duc de Saxe -Weimar; chef du régim.
d'artillerie de campagne de Weatphalie no. 7.

Enfants: 1) Fi: Frédéric - Charles -^içoUs, né le 20 mars 1828,
général-feldraaréchal, inspecteur-général de la 3ème inspection
de l'armée de l'Empire allemand, inspecteur de la cavalerie,

chef du Sème régim. d'infanterie de Brandebourg no. 64 (Prince
Frédéric-Charles de Prusse), 'Zème chef du 1er régim. de hussards
de la garde no. 1, 1er commandant du 3ème liataillon du 1er
régiment de grenadiers de la landwehr de la g.arde, à la suite
du régiment des hussards de Brandebourg no. 3 (Hussards de
Ziethen) et chef du régira, de liHssards russes Achtir.sk no. 12,

colonel-propriét. du régim. de hussards antrieb, no. 7; marié
le 29 noveniliro 1854 à la
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Pr. ^«ne-Anne, née le 14 sept. 1837, fille de feu Lëopuld-Fié-
déric, duc d'Aiilialt; chef du 2ème régiment de dragons do
Brandebourg no. 12.

Enfants: (1) Pr. jVar/e - Elisabeth -Louise -Frédériqiie, née 1j

14 septembre 1855.

(2) Pr. EUmbeth-Anns, née à Potsdam le 8 février 1857.

(3) Pr. Louise - Marguerite - Alexandra - Victoire - Agnès , née à
Potsdam le 25 juillet 1860.

(4) Pr. Joachim - Charles - Guillaume - Frédéric - Leopold , né à
Berlin le 14 novembre 18C5.

2) Pr. Marie-io«!>e-Anne, née le 1er mars 1829; mariée le 27 juin
1854 à .^/exi"*- Guillaume, landgrave de Hesse -Philippsthal-
Barchfeld; divorcée le 6 mars 18G1.

3) Pr. Marie-^nn«-Frédérique, née le 17 mai 1830; mariée le 26 mai
1853 à ^rÄfeVfc- Guillaume -George -Adolphe, landgrave de
Hesse.

3.Pr. Frédérique-Wilhelmine-^/eaiandrms-Marie-HélÈne, née le

23 février 1803; veuve du grand-duc Paul-Frédéric de Mecklem-
bourg-Schwérin (voir ibid.); 2ème chef du 1er régiment de gre-
nadiers de la garde de Brandebourg uo. 8.

4. Pr. Frédéric -Henri -.4;*er?, né le 4 oct. 1809, génëral-colouel de
la cavalerie, chef du régiment de dragons de Lithuanie no. 1

(Prince Albert de Prusse) et du 7ème régiment d'infanterie de
Brandebourg no. 60, 1er commandant du 1er bataillon (Kœnigs-
berg) du 1er rôgim. de la landwehr de la garde , à la suite du
régim. de gardes du corps et du 1er régim. de la garde à pied,

chef du régim. de dragons (Petite-Russie) no. 7 ; marié le 14 sept.

1830 à la princesse Wilhelmine-Frédérique - Louise - Charlottc-
Marianne, née le 9 mai 1810, fille de feu Guillaume 1er, roi des
Pays-Bas; divorcé le 28 mars 1849; le divorce obtient la sanction
royale le 5 juin 1853 (remarié morganatiquement le 13 juin 1853 à
Äo«a//e-Wilhelniine-Jeanne, comtesse deHohenau, née le 29 Août
1820).

Enfants: 1) Pr. Frédéric- Guillanme-Nicolas->d/6er<, né le 8 mai
1837, lieutenant- général et commandKnt de la 2(ième division
(Hanovre) , chef du régiment de dragons de Brandebourg
no. 2, 1er command. du 2èrae bataillon (Stettin) du 1er régim.
de la landwehr de la garde, à la suite du régim. de dragons
russes no. 7 (Petite-Russie), chef du 14ème régira, de hussards
russes de Mitau, commandeur honoraire de l'ordre de St-

Jean de Jérusalem.
:i) Pr. Frédérique-Wilhelmine-Louise-Elisabeth-^iea;andrjne, née

le 1er février 1842; mariée le 9 déc. 1865 au duc Guillaume
de Mecklerabourg - Schwerin.

«lucleR.

FiU du roi Frédéric- Guillaume II (né le 25 sept. 1744, + le 16 nov.
1797) et de sa seconde femme Frédériqne - L o u is e (née le 16 oct.

1751, t le 25 février 1805, fille du landgrave Louis IX de Hesse-
Darmstadt):
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1.+ Pr. Frédéric- L o ni 8 - Charles (né le 5 nov. 1773, f le 28 d^'c.

1796), marié le 26 dée. 1793 à Frédé riq n e - Caroline - Sophie-
Aleiandrine, princesse de Mecklembonrg-Strélitz Cn^e le 2 mars 1778,

+ le 29 juin 1841); muriie: 2" à Frédéric - Guillanme , prince de
Solms-Braunfels (+ le 13 avril 1814); 3" à Eraest-Anguste , duc de
Cumberland, plus tard rui de Hanovre (f le 18 novembre 1851).
Fils: t Pr. F r é d e' r i c - Gnillanme - Louis (né le 80 cet. 1794, + le

27 juillet 1863). Veuve:
Pr. Wilhelmiue- Louise, née le 30 octobre 1799, fille à'Alexis-
Frédéric- Chrétien (f le 24 mars 1834), duc d'AnhaU-Bern-
bourg; mariée le 21 novembre 1817. [Château ä'Eller, près
Düsseldorf.]
Fils: (l)Pr. Frédéric-Giiillaume-Lonis-^/^xancfr«, né le 21 juin

1820. général d'infanterie, chef du 3ême régim. d'infanterie
de Westpbalie no. IG, 1er command. duSème bataillon (Grau-
denz) du 1er régiment de la landwehr de la garde.

(2)Pr. Frédéric-Guillaume-Georse-Ernest, né le 12 févr. 1826,
général de cavalerie, chef du 1er régim. de lanciers de Po-
méranie no. 4, 1er command. du 3ème bataillon (Kottbus)
du 2ème régiment de la landwehr de la garde.

2. + Pr. Frédéric -Guillanme- Charles (né le 3 juillet 1783
, t le

28 sept. 1851), marié le 12 janvier 1804 à la princesse AméUe-Ma ri e-

Anne (née le 14 cet. 1785, t le 14 avril 1846), fille de Frédéric-
L D i s - Guillaume - Chrétien, landgrave de Hesse - Hombourg (t le

20ja.ivier 1820).

Enfants: 1) Pr. Benri - Guinsiume - Adalbert , né le 29 oct. ISll,

amiral, commandant en chef de la marine de Prusse, chef du
1er régim. d'infanterie de Thuringe no. 31, 1er commandant
du Sème bataillon (Düsseldorf) du 2ème régim. de grenadiers
de la landwehr de la garde, à la suite du régim. d'artillerie

de campagne de la garde, chef de la 2ème brigade d'artillerie

russe à cheval; marié morganatiquement le 20 avril 1850 à
Thérèse, baronne de Barnim.

2)Pr. Marie -iS/Maôe^A- Caroline -Victoire, née le 18 juin 1815;
mariée le 22 octobre 1836 à CÄarie«-Guillaume- Louis, prince
de H^-sse- Darmstadt.

3)Pr. Frédérique -Françoise - Auguste - JWarte-Hedvige, née le

15 oct. 1825; mariée, à Berlin, par procuratiou le 5 et en per-

sonne, à Munich, le 12 oct. 1842 au Prince Royal, plus tard

Maximilien II Joseph, roi de Bavière; veuve le 10 mars 1864.

Seconde femme de feu le roi Frédéric-Guillaume IH:

Auguste, princesse de Liegnifz, comtesse de Hohenzollern, née le

30 août 1800, fille de feu Ferdinand, comte de Harrach; mariée
morganatiquement au roi Frédéric-Guillaume III le 9 nov. 1824

;

veuve le 7 juin 1840.
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Lignes non régnantes:

Maison princière de Hohenzollern.
[Catholiques. — Pour la notice historique voir année 1830, p. (7 4),

année 1S48, p. 39, et année 1851, p. 80.]

Pr. Cfiarles- Antoine- Joachim- Zéphirin-FTédéiic-MAÎnïad, né le

7 sept. 1811, prince de Hohenzollern, Ijiirgrave de Nuremberg,
comte de Sigmaringen et Veringen , comte de Berg, seigneur
de Ilaigerloch et Wœhrstein , etc., fils du prince Charles-
Antoine-Frédërlc-Mainrad (né le 20 février 1785, f le 11 mars
1853), et de HAnTie- Antoinette

,
princesse Murât (née en 1793,

{ le 19 janvier 1847); suce, à son père en vertu de la cession
paternelle du 27 août 1848; abdique en faveur du roi de Prusse,
par acte du 7 déc. 1849 , et reçoit par ordre royal du 20 mars
1850 le titre d'Altesse avec les prérogatives des princes puînés
de la maison royale et par un décret royal du 18 oct. 1861 le

titre d'Altesse Royale; général d'infanterie, et chef du lerrégim.
d'infanterie pruss. de Magdebourg no. 26, à la suite du régim.
de fusiliers de Hohenzollern no. 40 et suppléant du président
de la commission de la défense du pays; membre héréd. de Ja

Chambre des Seigneurs de Prusse [résidence : Düsseldorf]; marié
le 21 octobre 1834 à la

Pr. /o«ep/n'ra«-Frédérique- Louise, née le 21 oct. 1813, fille de feu
C'Aarie.»- Louis -Frédéric, grand-duc de Bade, et de sa femme
Stéphanie-Louise -Adrienne-Napoléone, vicomtesse de Beau-
harnais, fille adoptive de l'empereur Napoléon 1er.

Enfants: 1. Pr. héréd. X^'opoW- Etienne -Charles-Antoine-Gustave-
Edouard-Thassilo, né le 22 septl 1835 (Altesse), colonel à la suite
du 1er régiment de la garde prussienne à pied [Château de
Benrath]; marié le 12 septembre 1861 à la

Pr. héréd. .cti^^owe- Marie -Ferdinande, etc. (voir Portugal).
Fils: 1) Pr. Gu27faMTOe-Auguste-Charles-Joseph-Ferdinand-Pierre-

Benoît, né au château de Benrath le 7 mars 1864.

2)Pr. /"ertimawcJ -Victor- Albert -Mainrad, né à Sigmaringen le

24 Roiit 1865.

3) Pr. CAar/M-^TO^oifîe-Prédéric-Guillaume-Louis , né le 1er sep-
tembre 1868.

2.Pr. 67/arZei-EiteI-Frédéric-Zéphyrin-Lonis, né le 20 avril 1839;
élu prince de Roumanie le 20 avril 1866; marié le 15 novembre
1869 à la

Pr. Pauline -£iî*a6f?/j-0ttilie- Louise, née le 29 décembre 1843,
fille de feu le prince Hermann de Wied.
Fille: Pr. Marie, née en septembre 1870.

3. Pr. i'Vede'ric- Eugène-Jean, né le 25 juin 1843, chef d'escadron
au 1er régiment de dragons de la garde.

4.Pr. -î/aKe- Louise -Alexandrins -Caroline, née le 17 nov. 1845;
mariée à Berlin le 25 avril 1867 à Philippe, prince de Belgique,
comte de Flandre, duc de Saxe,
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Sœurs.
1. Pr. Annonciade-CaroWne- Joachime- Autoinette- Amélie, née ie

6 juin 1810; mariée: 1° le 7 janvier 1839 à iî'rerfe'rîc-François-

Antoine, prince de Holienzollern - Hcchingen ; veuve le 13 déo.
1.S47

; mariée: 2» le 2 février 1850 à Jeao Stœger de Waldbourg,
lieutenant-colone! autrichien en retraite.

2. Pr. i^r^rfeVzçi/e-Wilhelmine, née le 24 mars 1820; mariée le 5 déc,
1814 à Joachim -Napoléon, marquis Pepoli (né le 6 nov. 1825,
petit-fils de l'ancien roi de Naples, Joachim-Napoléon Murât,
par sa fille aînée Létitia-Joséphine; mariée en 1822 au marquis
de Pejioli à Bologne).

Belle-mère.

Pr. CaWer!n«-WilheImine-Marie-Josèphe, princesse de Hohenlohe-
Waldenbonrg-Schilliugsfiirst, née le 19 janvier 1817, DCr.; veuve
de François-Erwin, comte d'Ingelheim le 6 juillet 1845; mariée
au prince Charles-Antoine-Frédéric-Mainrad-Pidèle le 14 mars
1848; veuve le 11 mars 1853. [Beuron, princip. de HohenzoUem.]

Ancienne ligne de Hohenzollern - Hechingen , éteinte
quant aux maies.

[Résidence: Hohlstein, en Sile'sie.]

tl'r. F rédé rie- Guillaume-Constantin (né le 16 févr. ISUl, f le 3 sept.

1869), prince de HohenzoUern-Hechingen, etc.; fils du prince Fre-
de r i c-Hermann-Othou (né le 22 juillet 1776, t le 13 sept. 1SS8)

et de la princesse Pauline, fille de feu Pierre, duc de Courlande et

Sagan (née le 19 févr. 178Ï, t le 8 janvier 1845); succède le 13 sept.

1838 à s.n père; abdique, par suite de la convention du 7 déc. 1849
et eu vertu du pacte de succession, le gouvernement de la prin-

cipHuté en faveur du roi de Fru»se ; marié: l" le 22 mai 1820 à

Eugénie, princesse de Lenchteuberg (née le 23 déc. 1808, veuf le

1er sept. 1847); 2" par alliance morganatique le 13 nov. 1850 à
Am élie- Sophie- Caroline- Adélaïde , comtesse de Ruthenbourg (née

le 13 juillet 1832), fille de Charles - Frédéric - Louis - Ernest , baron
Schenk de Geyern de Sybouig, eu Franconie; (Jivorcé le 13 févr. 1863.

Enfants du second lit (Comtes et comtesse de Rothenburg): Voir
Taschenbuch der Grœflichen Hœuser, 1872.

Grand-oncle.

t Pr. i'rédéric- François-Xavier (né le 31 mai 1757, + le 6 avril

1844).

Enfants: 1. + Pr. F r é dé r i c - François - Antoine (né le 3 nov, 1790,

t le 13 décembre 1847). Veuve:
l'r. Annonciade- Caroiîwe- Joachime -Amélie-Antoinette, princesse
de Hohenzollern -Sigmaringen. (V. HohenzoUern-Sigmaringen.)

i. Pr Frédérique-/o4e/)A!nè, née le 7 juillet 1795, DCr. et DdP.;
maiiéc le 2 janvier 182(5 à Félix, comte Vetter von der Lilie,

baron de Burg-Feistritz, chambellan et major autrich. (en retr.);

veuve le 16 mai 1853. [TroppauJ.



1ère partie. Prusse. Hoheuzollern. — Rensa. 65

Frère du bisaïeul.

+ Pr. Frédéric -Antoine (f le 26 février 1812).

Fil«: + Pr. Hermann Cné le 2 juillet 1777, + le 7 nov. 1827), marié k
Caroline, baronne de Weiher C+ le 15 février 1860).

Pille: Pr. Jlfari«- Anne-Caroline -Wilhelmine-Antonie-Ernestine,
née le 29 juin 1808. [Danzig.J

R e u S S.

[Luthériens. — Voir annce 1832, p. (45), et année 1848, p. 65.]

I. Lifçne aînée.

Henri XXII de la ligne aînée, prince régnant de Renss, comte et

seigneur de Plauen, seigneur de Greiz, Kranichfeld, Gera, Sclileiz

et Lobenstein, etc., etc., né le 28 mars 1846; succède le 8 nov.
1859 à son père, le prince Henri XX (né le 29 juin 1794), sous
la tutelle de sa mère, gouverne en personne à sa majorité (le

28 mars 1867) ; major-général dans l'armée prussienne.
Mère.

Pr. Caroiîne-Amélie-EIisaberh , régente du pays , née le 19 mars
1819, fille de feu Gustave, landgrave de Hesse- Hombourg;
mariée le 1er oct. 18.39 au prince Henri XX; veuve le 8 nov. 1859.

Sœurs du prince.

l.Pr. Chrétienne-fl^rmine-Aiiiélie-Louise-Henriette, née le 25 déc
1840; mariée le 29 avril 1862 à Hugues, prince de Scbœnbourg-
Waldenbourg.

2. Pr. J/ar/e- Henriette-Auguste, née le 19 mars 1855.
Oncle.

+ Pr. Henri XIX (né le 1er mars 1790, + le 31 octobre 1836), marié
le 7 janvier 1822 à la princesse Oasparin«, princesse de Rohan-
Rochefort et Montanban (née le 27 sept. 1799; + le 27 juillet 1871).

Fille: Pr. Louise-CaroMne, née leSdéu. 1822; mariée: 1» le 8 mars
1842 à £rfr(Mard-Charles-Gin!laume-Chrétien, prince de Saxe-
Altenbourg; veuve le 16mail852; 2» le 27 déc.1854 àHenrilV,
prince de Reuss-Schleiz-Kœstritz.

II. Ligne cadette.

Henri XIV de la ligne cadette, prince régnant de Reuss, comte et

seigneur de Plauen, seigneur de Greiz, Kranichfeld, Géra, Schleiz
et Lobenstein, etc., etc., né le 28 mai 1832; succède à son père,
le prince Henri LXVU (né le 20 octobre 1789), le 11 juillet

1867; marié le 6 février 1858 à la

Princesse Pauline Louise-Agnès ') , duchesse de Wurtemberg, Al-
tesse royale, née le 13 octobre 1835, fille du duo Eugène de
Wurtemberg (t le 16 septembre 1857).

') Porte officiellement le prénom principal de Louiae
princesse de Wurtemberg.

109ème année.— [Imprimé le 7 novembre X871.] 6
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Enfants: 1. Prince héréditaire Henri XXVII, né le 10 novembre
1858.

2. Pr. JEù"*ai«<A - Adélaïde - Hélène - Philippine , née le 27 octobre

ISb'J.

Sœnr.

Pr. -4nn^-Caroline-Loulse-Adélaïde, née le 16 déc. 1822; mariée k
^JofpAe- Louis -Albert -Frédéric, prince de Bentheim-Tecklem-
boiirg-Rhéda, le 7 mars 1843,

Mère.

Pr. Sophie-^rf^to?rfe-Henriette, née le 28 mai 1800, fille de Henri LI
(t le 10 juillet 1822), prince régnant de Reuss-Ébersdorf; mariée
le 18 avril 1820 au prince Henri LXVII; veuve le 11 juillet 1867.

Li|:ne collatérale rie Reuss - ScMeiz - Kœstritz.
1. Branche descendante du comte Henri VI, de la maison de Kœstrltz-

Kœstritz (t le 17 mai 1783).

Pr. llcnrl LXIX , né le 19 mai 1792, prince') de Kœstritz, fils du
comte Henri XLVIII (né le 25 janvier 1759, f le 13 juin 1825);
succède le 15 sfpt. 185f>, dans le parage de Kœstritz, à son cousin,

le prince Henri LXIV (né le 31 mars 1787); marié le 5 nov.
183-1 à la

Pr. MatliiUle-Henriette-Elisaheth, née le 12 mai 1804, fille de feu
le lieutenant- géu. Jean Locke et petite-fille de feu Guillaume,
vicomte de Courtenay, comte de Devon.

Scear.

CtesRe Ernestine->4(/e7arde- Malhilde, née le 25 août 1794; mariée
le 23juillet 1818 à Ernest-Pliilippe de Kiesenwetter, propriétaire
du majorât de la ville de Reichenbach, en Silésie; veuve le

12 décembre 1840.

n. Branche descendante dn comte Henri IX (t le 16 septembre 1780),
frère da comte Henri Vl

Fils de son fils,

le prince Henri XLIV (né le 20 avril 1753
, t le 3 jnillet 183Ï),

A) du 1er mariage avec Wilhelmine - Frédérique- Marie etc., baronne
de Geuder, dit de Rabensteiner (t le 17 décembre 1790):

1. 1 Henri LX (né le 12 juillet 1784, f le 7 avril 1833), marié à Do-
roth(?e, princesse de Schœnaich-Carolath (+ le 5 octobre 184R).

Filles: 1) Pr. Caroi/n« - Henriette , née le 4 déc. 1820; mariée le

6 mai 1844 à CAar/e*- Alexandre -Louis - Erdmann, comte de
Piickler, baron de Groditz.

') Par suite d'nne convention conclue avec les agnats de la maison
princièrc de Reuns, ligne cadette, il n'y a, outre le Prince souverain,
que le chef et propriétaire des parages de la branche de Kœstritz qui
ait le droit de porter le titre de Fürst ; tous les autres agnats portent
celui de Prinz.
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2)Pr. J/ar/e -Wilhelmine- Jeanne , nëe le 24 juin 1822; mariée
le 2Ö mai 1842 à Eveiard, comte de Stolberg-"Wernigerode.

2.t Pr. Henri LXIII (né le 18 juin 1786, t le 27 sept. 1841), m»rié:
1» à Eleonore, comtesse de Stolberg-Wernigerode (mariée le 21 févr.

1819, t le 14 mars 1827). Venve du second mariage:
Pr. Caroline, comtesse de Stolberg -Wernigerode, née le 16 déc.

ISOG; mariée le 11 mai 1828. [Stonsdorf, Silésie.]

Enfants: a) du 1er mariage:

1) Pr. yeanne-Eléonore-Frédérique-Everardine, née le 25 janvier
1820; mariée le 20 juillet 1843 à Ferdinand, prince de Schoen-
aich-Carolath.

2)Fr. Henri IV, né le 26 avril 1821 [Ernstbrunn, près devienne];
marié le 27 décembre 1854 à la

Pr. Zo«i*e-Caroline, née le 3 déc. 1822, fille de feu Henri XIX,
prince régnant de Reuss -Greiz; veuve d'Edouard, prince de
Saxe- Altenbourg (v. ci -dessus).

Enfants: (1) Pr. Henri XXir, né le 8 décembre 1855.

(2)Pr. ^ie'oTOore-CaroIine-Gasparine-Louise, née à Trebschen,
près de Züllichau , le 22 août 1860.

(3) Pr. Äf>a6ert - Jeanne-Auguste-Dorothée , née à Vienne le

2 janvier 1865.

3)Pr. Henri VII, né le 14 juillet 1825, major-général prussien,
E. e. et M. pi. de l'empire d'Allemagne à St-Pétersbourg.

b) du second mariage:

4)t Pr. Henri XU (né le 8 mars 1829, t le IS août 1866). Veuve:
Pr. Anne-CRToUne, comtesse de Hochberg, baronne de Fürsten-

stein, née le 23juillet 1839, fille de feu Jean-Henri X, prince
de Pless; mariée au prince Henri XU le G juin 1858; remariée
à Heuri XIII, prince de Reuss ; v. ci-dessous 5).

Fils: Pr. Henri XXVIII, né le 3 juin 1859.

5) Pr. Henri XIII, né le 18 sept. 1830, major au régim. des gardes
du corps du roi de Prusse; marié à Fürstenstein le 25 sep-
tembre 1869 à la

Pr. .dnne-Caroline, comtesse de Hochberg, baronne de Fürsten-
stein, née le 23 juillet 1839, fille de feu Jean-Henri X, prince
de Pless , veuve du prince Henri XII de Reuss (voir ci-

dessus).

6)+ Pr. Henri IV (né le 6 juillet 1834, t le 23 décembre 1869),
major à la suite du 7ème régiment d'infanterie prnss. de Tbnriaga
no. 96 ; commandeur de l'ordre de St-Jean de Jérusalem dans 1«

royaume de Saxe. Veuve :

Pr. Luitgarde, née le 30 août 1838. fille de Guillaume, comte
de Stolberg-Wernigerode; mariée au prince Henri XV le

26 novembre 1863.

Filles: (1) Pr. i/^ar£?Merrte - Caroline - Elisabeth , née à Klipp-
hausen le 1er octobre 1864.

(2) Pr. ^M^!«/«-Marie-IiOuise, née à Klipphausen le 7 févr. 1866.



(3)Pr. öer<rMrf«-Ernestine -Eleonore, née à Klipphausen le

20 juillet 1867.

(4) Pr. Anna-MATÏe, née à Kh'pphausen le 4 novembre 1868.

7)Pr. ^nne- Elisabeth, nt^e le 9 janvier 1837; mariée à Stons-
dorf le 22 aofit 1863 à Othon, comte de iStolberg-Wernigerode,
chef de cette maison.

B) du second mariage avec Angnste - Amélie - Lëopoldine , baronne
Kiedésel d'Eisenbach (f le 21 novembre 1805):

3.Pr. Henri LXXIV , né le 1er nov. 1798 [Neuhof, en Silésie et

Jœnkendorf, dans la Haute-Lusace], membre héréd. de la Chambre
des Seigneurs de Prusse; marié: 1° le 14 mars 1825àC7eV«en<me-
Sophie- Amélie- Ernestine, comtesse de Reichenbach - Goschiitz
(née le 20 févr. 1805) ; veuf le 10 juin 1849 : marié: 2» le 13 sep-
tembre 1855 à la

Pr. Eleonore, née le 20 février 1835, fille de feu le comte héré-
ditaire Hermann de Stolberg- Wernigerode.
Fils du 1er lit: 1) Pr. Henri IX, né le 3 mars 1827, chevalier
bon. de l'ordre de St-Jean de Jérusalem, capitaine à la suite

de l'armée prussienne [Neuhof, en Silé.sie] ; marié le 12 mai
1852 à la

Pr. ^nn*- Marie -Wilhelmine- Hélène, née le 12 août 1829, fille

d'Auguste , baron de Zedlitz - Leipe de Ziilzendorf.

Enfants : (l)Pr. Henri XXIII, né le 17 novembre 1855.

(2)Pr. Henri XXVI, né le 15 décembre 1857.

(8)Pr. 3/arîe-Clémentine-Jenny-Anna, née le 7 février 1860.

(4) Pr. Henri XXTX, né à Schmiedeberg (Silésie) le 20 mai 1862.

(5) Pr. Henri XXX, né à Neuhof le 25 novembre 1864.

Enfants du second lit : 2) Pr. Henri XXV, né le 27 août 1856 à
Jœnkendorf [ibid. 3) 4) et 5)].

3)Pr. Marie-Clémentine, née le 18 mai 1858.

4) Pr. 'Emma.-Elisabeth, née le 10 juillet 18C0.

5)Pr. Anne-Hélène , née le 14 septembre 1864.

6) Pr. Henri XXXI, né le 10 décembre 1868.

in. Branche descendante du comte Henri XXin (+ le 3 sept. 1787),

frère de Henri VI.

+ Comte Henri LV (né le 1er déc. 1768, + à Londres le 9 avril 1846).

Fils: + Pr. Henri H (né le 31 mars 1803, f le 29 juin 1852, prend le

titre de Prince pour lui et pour ses descendants le 30 juin 1851;
marié le 4 août 1846 à la princesse C 1 o t i 1 d e - Charlotte - Sophie
[née le 6 févr. 1821, fille de Frédéric-Louis, comte de Castell-Castell;

+ le 10 janvier 1860]).

Fils: 1) Pr. Henri XVIII, né le 14 mai 1847, lieutenant au
régiment de lanciers prussiens de Westphalie no. 5.

2)Pr. Henri XIX, né le 30 août 1848, sous -lieutenant au régi-

ment de hussards prussiens de Hanovre no. 15. [Düsseldorf.]
3)Pr. Henri XX, né le 17 juin 1852.
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Ligne spéciale de Eeuss - Lobenstein - Ebersdorf, éteinte

quant aux mâles.

+ Pr. Henri LXXH (né le 27 mars 1797, t le 17 février 1853), dernier

Prince de cette maison. Sœur:
Pr. So-phie - Adélaïde - Henriette, née le 28 mai 1800; mariée le 18

avril 1820 à Henri LXVII, prince régnant de la branche cadette

de Reuss; veuve le 11 juillet 1867.

Russie.
[Confession grecque. — Pour la notice historique voir année 1830,

p. (19), et année 1848, p. 69.]

Empereur Alexandre 11 Nicolaïévitch , né le 29 (17) avril 1818;
succède le 2 mars (18 février) 1855 à son père, l'empereur Nico-
las 1er Pavlovitch [né le Gjuillet (25juin) 1796; marié le 13 (1er)

juillet 1817 à Alexandra-Féodorovna., ci-devant Frédérique-
Louise-CAar/o«e-\Vilhelmine, le née 13 (2) juillet 1798, f le 1er
nov. (20 oct.) 1860, fille de feu Frédéric- Guillaume III, roi de
Prusse] ; couronné le 7 sept. (26 août) 1856 ; marié le 28 (16)
avril 1841 à 1'

Impératrice Marie -Alexandrovna , ci-devant Maximilienne-Wilhel-
mine - Auguste - Sophie - J/arie , née le 8 août (27 juillet) 1824,
fille de Louis II, grand - duc de Hesse [t le 16 juin 1848] et

de son épouse Wilkelmine -Lionise [f le 27 janvier 1836, fille de
feu Charles-Louis, prince héréditaire de Bade].

Enfants: 1. ^Zearandre-Alexandrovitch, Césarevitch, grand-duc hé-
ritier [depuis le 24 (12) avril 1865], né le 10 mars (26 févr.) 1845,

aide de camp général et lieut.-général à la suite de l'Empereur,
chef du régim. de cosaques de la garde et du régim. de lanciers
no. 3 de Smolensk, ataman de toutes les troupes cosaques, colonel-
propriét. du régim. d'infanterie autrich. no. 61 , chef du régim,
de dragons de Peresïasslaô" no. 18, du bataillon de tirailleurs

finlandais no. 9 [Viborg], du régim. de grenadiers d'Astrakhan
no. 12 et du 1er régim. de lanciers pruss. de la Prusse occiden-
tale no. 1 ; chef en second du régiment des grenadiers d'Eriwan
de l'Empereur; marié le 9 novembre (28 octobre) 1866 à la

Césarevna et grande - duchesse jl/arze - Féodorovna, auparavant
Marie-Sophie-Frédérique-X»a£;mar, née le 26 (14) nov. 1847, fille

de Chrétien IX, roi de Danemark; chef du régim. de lanciers
russes de Tchougouïeff no. 11.

Fils: 1) iV/cjto«-Alexandrevitch, grand-duc, né à St-Pétersbourg
le 18 (6) mai 1868, chef du régim. d'infanterie de Moscou no. 65.

2) ff«or^e-Alexandrovitch, grand-duc, né à Zarskoë-Selo le 9 mai
(27 avril) 1871; chef du régira, d'infanterie d'Irkoutsk no. 93.

2. KiadmîV- Alexandrovitoh, grand -duc, né le 22 (10) avril 1847,
colonel et aide de camp de l'Empereur , chef du régim. de dra-
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gons de la Nouvelle-Russie et du régim. d'infanterie deDorpat,
et du regim. d'infanterie du Samour no. 83, ainsi que du régim.
de hussards prussiens de Thuringe no. 12.

.3. .4iaa:îi - Alexandrovitch ,
grand -duc, né le 14 (2) janvier 1850,

capitaine et aide de camp de l'Empereur, chef du régim. d'in-

fanterie d'Ekatherinenbourg et du 1er cadre des équipages de
la flotte de Finlande.

4. Jlfarte-Alexandrovna, grande - duchesse, née le 17 (5) oct. 1853
,

chef du régiment des lanciers de Jambourg no. 14.

5. Serçe-Alexandrovitch
,
grand -duc, né le 11 mai (29 avril) 1857,

chef du 2ème bataillon de chasseurs de la garde et du régiment
d'infanterie de Tobolsk.

6. Paul - Alexandrevitch
,
grand - duc , né le 3 oct. (21 sept.) 1860,

chef du régim. d'infanterie de Konra et du régim. de hussards
de la garde (hussards de Grodno).

Frères et sœnrB.

1. A/arte - Nicolaïevna, grande -duchesse, née le 18 (6) août 1819;
mariée le 14(2)juillet 1839 à Jl/aaj/mîïten-Joseph-Eugène-Auguste-
Napoléon , duc de Leuchtenberg, prince d'Eichstsedt ; veuve le

1er nov. (20 oct.) 1852 [remariée le 16 (4) nov. 1856 au comte
Grégoire Stroganoff]

;
propriétaire du régiment de dragons

Catherinoslaw.

2. Oigra -Nicolaïevna, grande- duchesse, née le 11 sept. (30 août)
1822; mariée le 13 (1er) juillet 1846 à CAarie^-Frédéric-Ale.xandre,
prince-royal, actuellement roi de Wurtemberg.

3. Co7i«/an^fn - Nicolaïévitch
,
grand -duc, né le 21 (9) sept. 1827;

grand-amiral et aide de camp gén., président du conseil d'Em-
pire, chef du corps des cadets de la marine, du 29e équipage
de la flotte, chef du régiment de hussards de feu le grand -duo
Michel-Paulovitch, propriétaire du régiment d'infanterie autrich.

no. 18, chef du 2ème régiment de hussards prussiens du Rhin
no. 9; marié le 11 septembre (30 .août) 1848 à la

Grande - duchesse ^iexanrfra-Joséfovna, ci- devant Alexandra-
Frédérique-Henriette-Pauline-Marianne-Elisabeth, née le8 juillet

(26 juin) 1830, fille de feu Joseph, duc de Saxe - Altenbourg
;

propriétaire du régiment de dragons Gloukhofif.

Enfanta: 1) iVjco<a«-Constantinovitch, grand-duc, né le 14 (2) févr.

1850 , chef du régiment d'infanterie du Scbirvan et capitaine

dans l'armée russe.

2) Oijia-Constantinovna, grande-duchesse, née le 3 sept. (22 août)

1851 ; mariée à St-Pétersbourg le 27 (15) oct. 1867 à George
1er, roi des Hellènes.

3) Fera -Constantinovna, grande-duchesse, née le 16 (4) février

1854. [Stuttgart]
4) Con«ion<!n - Constantinovitch , grand -duc, né le 22 (10) août

1858, chef du régiment des grenadiers de Tiflis.

5) Z)îm(ï»-e-Constantinovitch, grand-duc, né le 13 (1er) juin 1860,
propriétaire du régiment de grenadiers de Mingrélie.
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6) Wiatcheslav-Consiantinovitch, né à Varsovie le 13 (1er) juillet

1862, chef du régiment d'infanteiie du Volga.
i. Nicolas-'Nico]aié\itch, grand-duc, ué le 8 août (27 juillet) 1831,
général du génie et aide de camp gén., inspecteur-gén. du corps
du génie, des troupes de la garJe et de toute la cavalerie, com-

." mandant en chef des troupes de la circonsciption militaire de
St-Pétersbourg, président du comité-suprême d'organisation et

d'instruction des troupes; chef d'un régiment de grenadiers, de
: régim. de dragons d'Astrakhan, du rég. de hussards d'Alexandre

et du 1er bataillon de sapeurs du Caucase, propriétaire du régim.
de hussards autrich. no. 2 et chef du régim. de cuirassiers pruss.

no. 5: Prusse occidentale; marié le G février (25 janv.) ISôUàla
Grande-duchesse Alexandra-Pétroxna. , ci-devant Alexandra-Fré-
dérique-Wilhelmine, née le 2 juin (21 mai) 1838, fille de Pierre
prince d'Oldenbourg; chefdu régim. de lanciers de Kharkoff no. 4.

Fils: 1) iV;coia*-Xicolaïévitch, grand-duc, né le 18 (C) novembre
1856, chef du régiment de la garde de Litliuanie.

2) Pîerre-Nicolaïévitch, grand-duc, né le 22 (10) janv. 1864, chef
du bataillon de sapeurs-grenadiers.

6. -UîC/ieZ-Nicolaïévitch, grand-duc, né le 25 (13) oct. 1832, général
d'artillerie, grand -maître de l'artillerie, aide de camp gén.,

gouverneur gén. du Caucase, chef d'un régira, de lanciers, d'un
régim. de dragons, chef du régim. de grenadiers, ci-devant de
Tauride, ainsi que du régim. de hussards de la Russie blanche,
d'un régim. de chasseurs de grenadiers ûxi Caucase et du régim.
no. 149 d'infanterie de la Mer Noire, propriétaire du régiment
d'infanterie autrichienne no. 26 et chef du 1er régim. de hussards
prussiens de Silésie \\oA[Tifiis]; marié le 28 (16) août 18.57 à la

Grande-duchesse O/ja-Féodorovna , ci-devant C?ec»7e-Auguste, née
le 20 (8) sept. 1839, fille de feu Leopold, grand-duc de Bade;
chef de la 21ème brigade d'artillerie.

Enfants: 1) iVicoCas-Michaïlovitch, grand-duc, né le 26 (14) avril

1859, chef de la 3ème brigade d'artillerie de la garde et des
grenadiers.

2) .4na<<as»e-Michaïlovna, grande-duchesse, née le 28 (16) juillet

1860.

3) Jl/îcAe^-Michaïlovitch, grand-duc, ué le 16 (4) oct. 1861, chef
de la batterie de siège de l'artillerie à cheval de la garde et

du régiment d'infanterie de Bessarabie.

4) G«or(7e-Micbailovitcb, grand-duc, né à Tiflis le 23 (II) août
1863 , chef du régiment d'infanterie d'Apcheron et de la 1ère

batterie de canons rayés de l'artillerie de la gurde.

5) ^/exQnrf/-e-Michaïlovitch, grand-duc, né à Tiflis le 13 (1er)

avril 1866, chef du régiment de Crimée no. 73.

6) iSer^e - Michaïlovitch
,
grand - duc , né le 7 octobre (25 sept.)

1869, chef du régiment no. 153 d'infanterie de Bakou.
Oncle.

t Michel-PanloWtch, graud-duc, né le 8 févr. (28 janv.) 1798, + le

9 sept. (28 août) 1849, fil» de l'empereur Paul (né le 1er oct. [19 sept.]
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1754, + le 24 [12] mara 1801) et de sa seconde femme Marie-Fëodo-
rovna (née le 25 [14] oct. 1759, + le 5 novembre [24 octobre] 1828,

fille de Frédéric - Engèue , due de Wurtemberg); grand - maître de
l'artillerie. Veuve:

Sélène-Panlovnn, grande-ducbesse, ci-devant Frédériqvie-Charloite-

Marie, née le d janvier 1807 (28 déc. 180G), fille de feu Paul,
prince de Wurtemberg ; mariée le 20 (8) févr. 1824; propriétaire
du régiment de dragons: Grande-ducliesse Hélène-Paulovna.

Fille: CrtiAer/ne-Michaïlovna, grande-duchesse, née le 28 (16) août
1827; mariée le 16 (4) février 1851 à George, duc de Mecklem-
bourg-Strélitz.

saxe.
[Pour la notice historique, v. année 1831, p. (1), et année 1848, p. 8.1

A. Branche Ernestine (ou aînée)

comprenant les maisons de Wehnar, de Meiningen, A'AlUnbourg et

de Cobourg-et-Gotha.

[Luthériens. — Voir année 1848, p. 1.]

I. Ligne de AVeimar.

Saxe -Weimar - Eisenach.
[Voir année 1848, p. 5.]

Charles -Alexandre-Auguste-Jean, grand-duc de Saxe-Weimar-Eise-
nach, landgrave de Thuringe, margrave deMeissen, comte prin-
cier de Henneberg, seigneur de Blanltenhayn, Neustadt et Tauten-
bourg, etc., etc., né le 24 juin 1818; succède le 8 juillet 1853 à
son père, le grand -duc Charles-Frédéric (né le 2 février 1783;
marié le 3 août 1804 à J/ar/e-Paulovna, née le 15 [4] févr. 1786,

t le 23 juin 185'J, fiUe de feu Paul 1er, empereur de Russie);
général de cavalerie en Prusse et en Saxe; lieutenant -général
russe, chef du régiment de hussards russes d'Ingrie, du régim.
de cuirass. pruss. du Rhin no. 8, propriét.iire du régim. d'infan-
terie autrich. no. 64; recteur de l'université grand -ducale et

ducale de léna depuis le 26 août 1853; marié le 8 oct. 1842 à la

Grande-duchesse Wiliielmine-Marie-Soplile -Louise, née le 8 avril

1824, fille de feu Guillaume II, roi des Pays-Bas (t le 17 mars
1849) et d'Anne- Paulovna (f le 1er mars 1865), fille de feu
Paul 1er , empereur de Russie.

Enfants: 1. Grand - duc héréditaire CAar/es- .4 M.gMiie- Guillaume-
Nicolas -Alexandre -Michel-Bernard-Henri-Frédéric-Etienne, duo
de Saxe, né le 31 juillet 1844, chef d'escadron à la suite du
régiment de hussards russes d'Iugrie, chef d'escadron à la suite
du régiment de hussards prussiens no. 15.
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2. Pr. itfarie-Alexandrine - Anne-Sophie-Auguste-Hélène, duchesse
de Saxe, née le 20 janvier 1849.

.3. Pr. Elisabeth - Sibylle - Marie - Dorothée -Louise- Anne - Amélie,
duchesse de Saxe, née le 28 février 1854.

SceurB.

1. Pr. ^aree-Louise-Alexandrine, duchesse de Saxe, née le 3 févi-.

1808; mariée le 26 mai 1827 à Frédéric -CAarie»- Alexandre,
prince de Prusse.

2. Pr. Marie- Louise -^M3«ita-Catherine, duchesse de Saxe, née le

30 septembre 1811; mariée le 11 juin 1829 au prince Guilla,ume,

à présent empereur d'Allemagne, roi de Prusse.
Oncle.

FiU an grand-dnc Charles -Angaste (né le 3 sept. 1757, + le 14 jniu

1828) et de la grande - duchesse Louise- Auguste (née le 30 janvier

1757), + le 14 février 1830, fille dn landgrave Louis IX de Hesse-

Darmstadt: t Duc Charles - Bernard (né le 30 mai 1792, t le

81 juillet 1862), général d'infanlerie néerlandais en retraite; marié
le 30 mai 1816 à Ida, fille de feu George, duc de Saxe- Meiningen
(née le 25 juin 1794, t le 4 avril 1852).

Enfants: l.Pr. Guillaume - Auguste - £</ouarrf, duc de Saxe, né à
Bushy-Park (Londres) le 11 oct. 1S23, major-général anglais,

aide de camp de la Reine , commandant de la division de la

garde [Londres] ; marié morganatiquement le 27 novembre 1851 à
Auguste -Catherine. Gordon Lennox, comtesse de Dornbourg, née

le 14 janvier 1827, fille de feu Charles Gordon Lennox, duc
de Riciimond (f le 21 octobre 1860). [Londres.]

2. Pr. ^ernianra - Bernard - George , duc de Saxe, né au château
d'Altenstein (Meiningen) le 4 août 1825, lieut.-général à la suite

de la cavalerie wurtembergeoise. [Stuttgart] ; marié le 17 juin
1851 à la

Pr. AugusteVfilheimine-iienTieite, née le 4 oct. 1826, fille cadette
de feu Guillaume 1er, roi de Wurtemberg. [Stuttgart.]
Enfants: 1) Pr. Faî/ime -Ida- Marie - Olga -Henriette- Catherine,
duchesse de Saxe, née à Stuttgart le 25 juillet 1852.

2)Pr. ouîY/aMme-Charles-Bernard-Hermann, duc de Saxe, né à
Stuttgart le 31 décembre 1853.

3) Pr. Sernard-Guillaume-George-Hermann, duc de S«xe, né à
Stuttgart le 10 octobre 185.5.

4) Pr. .diPxaMdre-Guillaume-Bernard-Charles- Hermann, duc de
Saxe, né à Stuttgart le 22 juin 1857.

5)Pr. £rnf4<- Charles -Guillaume, duc de Saxe, né à Stuttgart
le 9 août 1859.

6) Pr. Oigra- Marie -Ida- Sophie -Pauline-Augustine, duchesse de
Saxe, née à Stuttgart le 8 septembre 1869.

3. Pr. Frédéric-G«*^a»e-Char]es, duc de Saxe, né à Zeewerghem,
Gand, le 28 juin 1827, major - général autrichien.

4. Pr. ^weïje- Marie -da-Gloi'ia-Augiiste, duchesse de Saxe, née à
Gand le 20 mai 1830; mariée le 19 mai 1853 à Guillaume-
Frédéric-jEfenri, prince des Pays-Bas.
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2. Ligne de Gotha.

Saxe - Meiningen - et - Hildbourghausen.
George, duc de Saxe-Meiningen-et-Hildbourghausen, Juliers, Clèves

et Berg, ainsi que d'Engern et de Westphalie, prince souverain
de Saalfeld, landgrave de Thuringe, margrave de Meissen, comte
princier de Heuneberg, comte de Cambourg, de la Marche et de
Ravensberg, seigneur de Kranichfeld, Ravenstein , etc., etc.,

né le 2 avril 1826; succède à son père, le duc Bernard - Eric-
Freund (v. ci -dessons), qui abdique le 20 sept. 186G

;
général

prussien et chef du 2ème régim, d'infanterie pruss. de Thuringe
no. 32; marié: l» le 18 mai 1850 à la princesse Frédérique-
Louise-Wilhelmine-Marianne - C/iario«« (née le 21 juin 1831),
fille d'Albert, prince de Prusse; veuf le 30 mars 1855; 2" le

23 octobre 1858 à la

Duchesse Féodore-Victoire-Adélaïde-Pauliue -Amélie-Marie, née le

7 juillet 1839 , fille de feu Ernest
,

prince de Hohenlohe-
Langenbourg.

Enfants dn 1er lit: 1. Prince héréditaire Bernard - Frédéric-Guil-
laume- Albert- George, duc de Saxe, né le lei- avril 1851,

lieutenant à la suite du régim. d'infanterie de Thuringe no. 95.

2. Pr. Jtfan'e-Elisabeth, duchesse de Saxe, née le 23 sept. 1853.

Fils du second lit: 3. Pr. jErweii - Bernard -Victor- George , duc de
Saxe, né à Meiningen le 27 septembre 18.59.

4. Pr. iî're'de'rîC-Jean-Bernard-Hermann-Henri-Maurice, duc de Saxe,
né à Meiningen le 12 octobre 1861.

Sœor.
Pr. ^MjMJ^e-Louise-Adélaïde-Caroline-Ida, duchesse de Saxe, née

le 6 août 1843; mariée à Maurice, prince de Saxe-Altenbourg
(v. ci-dessus).

p^^^ ^^ ^^^^
ßernard-Eric- Freund , duc de Saxe - Meiningen , né le 17 déo.

1800; succède le 24 déc. 1803 à son père, le duc George (né le

4 février 1761), sous la tutelle de sa mère, la duchesse Louise,
née princesse de Hohenlohe-Langenbourg (f le 30 avril 1837);
gouverne lui-même le 17 déc. 1821, abdique en faveur de son
fils George le 20 sept. 1866; général d'infanterie dans l'armée
prussienne

,
général de cavalerie dans l'armée saxonne

,
pro-

priétaire et colonel du régim. d'infanterie autrichienne no. 46;
marié le 23 mars 1825 à la

Duchesse fl/arî'e-Frédérique-Wilhelmine-Chrétienne, née le 6 sept.

1804 , fille de feu Guillaume II , électeur de Hesse et de sa
femme Frédérique - Chrétienne - Auguste (t le 19 février 1841,

fille de feu Frédéric - Guillaume II, roi de Prusse).

Saxe-Altenbourg.
(Ci -devant Hildbourghausen.)

Ernest -Frédéric-Paul- George- Nicolas, duc de Saxe-Altenbourg,
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etc., etc., ne le 16 sept. 1826, fils du duc ©«or^e-Charles-Frédéric
(né le 24 juillet 1796, f le 3 août 1853) et de la duchesse Marie-
Louise-Frédérique -Alexandrine - Elisabeth - Charlotte - Catherine
(née le 81 mars 1803 , f le 26 cet. 1862 , fille de feu Frédéric-
Louis , grand -duc héred. de Mecklembourg- Schwerin); succède
à son père le 3 août 1853; général d'infanterie dans l'armée
prussienne, ainsi que major -gén. d'infanterie dans l'armée sa-

xonne, chef du 2ème bataillon de chasseurs prussiens de Silésie
no. 6; marié le 28 avril 1853 à la

Duchesse Frédérique-Amélie-Agnès, née le 24 juin 1824, fille de
feu Leopold, duc d'Anhalt.

Fille : Pr. i/arte-Frédérique-Léopoldine-Georgine-Auguste-Alexan-
drine- Elisabeth -Thérèse-Joséphine-Hélène-Sophie, duchesse de
Saie, née le 2 août 1854.

Frère.
Pr. Maurice - François - Frédéric - Constantin- Alexandre - Henri-
Auguste -Charles -Albert, duc de Saxe, né le 24 octobre 1829,
major-général à la suite du 7ème régiment d'infanterie deThu-
ringe no. 96; marié le 15 octobre 1862 à la

Pr. .<l«^M«ie-Louise-Adélaïde-Caroline-Ida, duchesse de Saxe, née
le 6 août 1843, fille de Bernard - Eric - Freund , duc de Saxe-
Meiningen.

Enfants: 1. Pt. Marie-Anne , née à Altenbourg le 14 mars 1864.

2. Pr. JÇiî*a6s?A -Auguste -Marie -Agnès, née à Meiningen le 25
janvier 1865.

3. Pr. Jfar^Meriïe- Marie-Agnès-Adélaïde-Caroline-Frédérique, né»
à Altenbourg le 22 mai 1867.

4. Pr. JFrne*<-Bemard-George-Jean-Charles-Frédéric-Pierre-Albert,
né le 31 août 1871.

Oncles.

l.fDuc Jos eph-Frédéric-Ernest-George-Charles (ne le 27 août 1789,
+ le 25 nov. 1868); succède le 29 sept. 1834 à son père, le duc Fré-
déric (né le 29 avril 1763), abdique en faveur de son frère, feu le duo
George, le 30 nov. 1848 : marié le 24 avril 181 7 à la duchesse Lonise-
Amélie-Wilhelmine- Philippine (née le 28 jain 1799), fille de feu

Louis-Frédéric-Alexandre, duc de Wurtemberg; veuf le 28 nov. 1848.
Filles: l)Pr. Alexandrine-3/arî"e-Wilhelmine-Catherine-Charlotte-
Thérèse - Henriette - Louise - Pauline - Elisabeth - Frédérique-
Georgine, duchesse de Saxe, née le 14 avril 1818; mariée le

18 févr. 1843 à George, prince royal, plus tard roi de Hanovre.
2) Pr. Henriette-Frederique-rA^re^e-Elisabeth, duchesse de Saxe,
née le 9 octobre 1823.

3)Pr. £Z(>a6e<A-Pauline-Alexandrine, duchesse de Saxe, née le

26 mars 1826; mariée le 10 février 1852 à Nicolas - Prédéric-
Pierre, grand -duc d'Oldenbourg.

4) Pr. .4/ea;an(ira-Frédérique-Henriette-Pauline-Marianne-Elisa-
beth, actuellement Alexandra-Joséfoyna , duchesse de Saxe,
née le 8 juillet 1830; mariée le 11 sept. 1848 à Constantin-
Nicolaïévitch grand-duc de Russie.
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2. Pr. E donard- Charles -Guillanme- Chrëtieu , duo de Saie (né le

3 jaillet 1804, t le 16 mai 1852), marié: 1» le 25 juillet 1836 à la

princesse Am élie-Antuiuette-Caroline-Adrienne, fille defeuChar-
les-Antoine-Frédéric, prince de HohenzoUern- Sigmaringen (née
le 30 avril 1813, f le 14 janvier 1841). Teuve du second mariage:

Pr. Louise-Cnroline, princesse de Reuss-Greiz, duchesse de Saxe,
née le 3 déc. 1822, fille de feu Henri XIX, prince de Reuss-
Greiz; mariée le 8 mars 1842, veuve ie 16 mai 1S52; remariée
le 27 déc. 1854 à Henri IV, prince de Reuss-Schleiz-Kœstritz.

Enfants: a) du 1er Ut: 1) Pr. rAeVèse-Amélie-Caroline-Joséphine-
An^jinette, duchesse de Saxe, née le 21 déc. 1836; mariée le

16 avril 1864 à Nicol&a-Auguste, prince de Suède et Norvège,
duc de Dalécarlie.

2) Pr. Antoinette - Charlotte - Marie - Joséphine - Caroline - Frida,
duchesse de Saxe,_ née le 17 avril 1838; mariée le ü2 avril

1854 à Léopold-^re'deVïc-François-NicoIas, prince héréditaire,
à présent duc d'Anhalt.

— b) du sesond lit.: 3) Pr. ^^6er^Henri-Joseph- Charles -Victor-
George-Frédéric, duc de Saxe, né le 14 avril 1843, lieutenant-
colonel au régiment de la garde russe des hussards de l'Em-
pereur.

4) Pr. Marie - Gasparine -Amélie-Antoinette - Caroline - Charlotte-
Elisabeth-Louise, duchesse de Saxe, née le 28 juin 1845; mariée
le 12 juin 1869 à CAar/e« - Gonthier

,
prince héréditaire de

Schwarzbourg- Sondershausen.

Saxe-Cobourg-et-Gotha.
[Luthériens. — Voir année 1848, page 1.]

Ernest II Auguste- Charles -Jean -Leopold -Alexandre -Edouard,
duc de Saxe -Cobourg -et- Gotha, de Juliers Clèves et Berg,
d'Engern et de Westphalie, landgrave de Thuringe, margrave
de Meissen, comte princier de Henneberg comte de la Marche
et de Ravensberg, seigneur de Eavenstein et Tonna, né le 21 juin
1818, fils du duc Ernest /er Antoine-Charles-Louis (né le 2 jan-
vier 1784, duc de Saxe-Saalfeld-Cubourg le 9 déc. 1806, duc de
Saxe-Cobourg-et-Gotha par le traité de succession du 12 nov.
1826) de son 1er mariage avec Dorothée-iurt/4e-Pauline-Charlotte-
Frédérique- Auguste (f le 30 août 1831, fille de feu Auguste,
duc de Saxe-Gotha-Altenbourg) ; succède à son père le 29 jan-
vier 1844

;
général de cavalerie prussien et lieutenant - gén. de

cavalerie saxon, chef du régiment des cuirassiers prussiens
de Magdehourg no. 7; marié le 3 mai 1842 à la

Duchesse Alexuli(lrlne-Louise-Amélie-Frédérique-Elisal)eth- Sophie,
née le 6 déc. 1820, fille de feu Leopold, grand-duc de Bade.
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Frère,

t Prince Albert- François-Angnste-Charles-Emmanael (né le 26 août
1819, + le 14 déc. 1861), dnc de Saxe et prince de Baxe-Cobonrg-et
Gotha. (V. Grande-Bretagne.)

Frère du père.

[Fila du grand-père F r a n ç o i s - Frédéric - Antoine, duc de Saxe-
Saalfeld - Cobourg (+ le 9 déc. 1806) de son second mariage avec
A ugn 6te- Caroline- Sophie (+ le 16 nov. 1831), fille de feu Henri

comte XXIV de Renss-Ebersdorf.]

+ Pr. Ferdinand- George- Auguste (né le 28 mars 1785, + le

27aoûtl851), marié le 2 janvier 1816 à la princesse Marie- Antoni e-
Qabrielle Cnée le 2 juillet 1797, + le 25 sept. 1862), fille de feu
Joseph, prince de Kohary Ccatholiqne).

Fils Ccathol.) : 1. Pr. i^Vrrf/nawrf- Auguste -François-Antoîne, né le

29oct. 1816, duc de Saxe, roi-résent de Portugal et des Algarves;
marié par procuration le 1er janvier et en personne le 9 avril

1836 à Marie ]I da Gloria (née le 4 avril 1819), reine de Portugal
et des Algarves ; veuf le 15 novembre 1853 (voir Portugal).

2.Pr. Auguste -'Lovis -\iQ,tov , né le 13 juin 1818, duc de Saxe,
maior-général autrichien et saxon [Vienne] ; marié le 20 avril
1843 à la

Pr. Marie -CTem«M<z«e- Caroline -Léopoldine-Clotilde de Bourbon-
Orléans, née le 3 juin 1817, fille de feu Louis-Philippe, roi des
Français.

Enfants : 1) Pr. Ferdinand - Philippe - Marie - Auguste-Raphaël,
né le 28 mars 1844 , duc de Saxe , major dans la landwehr
hongroise.

2)Pr. Louis - .4M^«i^e - Marie - Eudes , né le 9 août 1845, duc de
Saxe, amiral dans la marine brésilienne [Rio de Janeiro]

;

marié le 15 décembre 1864 à la Pr. £eopoZrf/ne- Thérèse-
Françoise, etc., née le 13 juillet 1847, fille de dom Pierre II,

empereur du Brésil; veuf le 7 février 1871.

Fils: (1) Pr. /"("«rre- Auguste -Louis -Marie - Michel - Gabriel-
Raphaël-Gonzague, né à Rio de Janeiro le 19 mars 1866.

(2)Pr.^«,9M4(e-Léopold-Philippe-Marie-Michel-Gabriel-Raphaël-
Gonzague , né à Rio de Janeiro le 6 décembre 1867.

(3)Pr. Joseph -Ferdinand- François - Marie-Michel-Gabrîel, né
le 21 mai 1869.

(4) Pr. ioMîi-Gaston-Clémert-Marie-Michel-Gabriel-Raphaël-
Gonzague, né le 15 septeinbie 1870.

3)Pr. Marie - Adélaïde - tto<z7de - Amélie , née le 8 juület 1846,
duchesse de Saxe ; mariée à Cobourg le 12 mai 1864 à l'archi-

duc ^oiepA-Charles-Louis.

4)Pr. Marie-Louise- Françoise -..iTOeVîe, née le 23 octobre 1848,
duchesse de Saxe.

5) Pr. .PVrrfmand-Maximilien-Charles-Léopold-Marie, né à Vienne
le 26 février 1861, duc de Saxe.

S.Pr. ie'opoid-François-Jules, né le 31 janvier 1824, duc de Saxe,
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majur-gén. autrichien en retraite; marié morgauatiquenient à
Vienne le 23 avril 1861 à Cow^ance - Adélaïde - Thérèse , ba-
ronne de Ruttenstein ').

Maison royale de Saxe.
B. Branche Albertine (branche cadette).

[Catholiques. — Voir année 1848, p. 8.]

Jeao - Népomncène-Marie-Joseph-Antoine-Xavier-Vincent-Louis-de-
Gonzague- François- de -Paule -Stanislas -Bernard - Paul -Félix-
Damans, roi de Saxe, etc., etc., né le 12 déc. 1801, fils issu du
1er mariage (v. ci -dessous Frère) du duc Maximilien-M&ne-
Joseph (né le 13 avril 1759, t le 3 janvier 1838); suce, à son
frère, feu le roi Frédéric-Auguste II (v. ci-desseus) le 9 août 1854;
propriétaire du régiment de cuirassiers autrich. no. 3; marié par
procuration le 10 novembre et en personne le 21nov. 1822 à la

Reine Amélie- Auguste, née le 13 nov. 1801, fille de feu Maxi-
milien-Joae-ph, roi de Bavière.

Enfants: 1. Pr. Frédéric- Auguste-4i6er<-Antoine-Ferdinand-Joseph-
Charles - Marie - Baptiste - Népomucène-Guillaume -Xavier-Georg-
Fidèle, Prince Royal, duc de Saxe, né le 23 avril 1828, général-
feldmaréchal et inspecteur-général de la 1ère inspection de l'armée
de l'Empire allemand, propriétaire du régira, d'infanterie no. 11

et du 2ème régim. de chasseurs russes , chef du régim. de dra-

gons de la Prusse orientale no. 10; marié le 18 juin 1853 à la

Pr. Caroiîn«-Frédérique-Françoise-Stéphanie-Amélie-Cécile, né le

5 août 1833, fille de Gustave, prince de Wasa.
2. Pr. Marie -Elisabeth - Maxirailienne - Louise - Amélie - Françoise-
Sophie - Léopoldine - Anne - Baptiste - Xavière - Népomucène, du-

chesse de Saxe, née le 4 février 1830; mariée le 22 avril 1850 à
/^errfj'nawd -Marie- Albert- Amédée-Philibert -Vincent, prince de
Sardaigne, duo de Gênes; veuve le 10 février 1855 (v. Italie).

3. Pr. Frédéric- Auguste- ffeor^e- Louis- Guillaume- Maximilien-
Charles - Marie - Népomucène - Baptiste-Xavier-Cyriaque - Romain,
duc de Saxe, né le 8 août 1832, lieut.-général saxon, chef du
régiment prussien no. 16 des lanciers de l'Altmark; marié le

11 mai 1859 à la

Pr. Marie-Anne, etc., infante de Portugal, duchesse de Saxe, née
le 21 juillet 1843 , fille du roi Ferdinand et de feu Marie II

da- Gloria, reine de Portugal.

Enfanta: 1) Pr. Mathilde - Marie - Auguste - Victoria - Léopoldine-
Caroline-Louise -Françoise- Joséphine, née le 19 mars 1863.

2) Pr. Frédéric -jlMgrM4<e- Jean -Louis-Charles-Gustave-Grégoire-
Philippe, né le 25 mal 1865.

') V. Qeneal. TaBohenbuch der Preiherrlichen Häuser.
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3) Pr.J/arie-Josèplic-Louise-Philippine-EUsabeth-Pie-Angélique-
Marguerite, née le 31 mai 1867.

4) Pr. Jean - George - Pie-Charles-Léopold-Marie-Janvier -Anaclet,
né à Dresde le 11 juillet 1869.

5) Pr. Maximilien - Guillaume - Auguste-Albert-Charles-Grégoire-
Odon, né le 17 novembre 1870.

Frère,

lisn du 1er mariage du père, le duc Ma ximilien - Marie - Joseph,
avec Caroline- Marie - Thérèse Cnée le 22 novembre 1770, f la

1er mars 1804), fille de fen Ferdinand, duc de Parme;
t Roi Frédéric -Angaste H (né le 18 mai 1797, t le 9 août 1854);

tnccède , en vertn de l'acte de renonciation au trône de sou père,

dn IS sept. 1830, k son oncle, le roi An to i n e- Clément - Théodore,
le 6 juin 1836; co-régent depuis le 13 sept. 1830. Veuve dn second
mariage:

Reine J/ar/e- Anne- Léopoldlne-Wilhelmine, née le 27 janvier
1805, fille de fea MaximUien-3osex>^, roi de Bavière; mariée au
roi Frédéric le 24 avril 1833.

Schaumbourg - Lippe.
[Béformés. — Eésid.: Buckebourg. — Voir année 1848, p. 49.]

Adolphe -George, prince de Schaumbourg -Lippe, etc., né le 1er
août 1817, fils de feu le prince George-Guillaume (né le 20 déo.

1784) et de feu l;x princesse /(/a-Caroline-Louise (née le 26 sept.
179fi, t le Va avril 1869), fille de feu George, prince de Waldeck
et Pyrmont; siicc. à son père à la mort de celui-ci le 21 nov. 1860;
général de cavalerie dans l'armée pruss. , chef du bataillon de
chasseurs prussiens de Westphalie no. 7 ; marié le 25 octobre
1844 à la

Pr. Hermine, née le 29 sept. 1827, fille de feu Oeor^e-Frédério-
Henri, prince de Waldeck et Pyrmont.

Enfants: 1. Pr. Hermine, née le 5 octobre 1845.

2.Pr. héréd. Etienne- Albert -'ïeorÊ/e, né le 10 octobre 1846.

3.Pr. Pierre-Hermann, né le 19 mai 1848.

4. Pr. /da-Mathilde-Adélaïde, née le 28 juillet 1852.

5,Pr. Othon- Henri, né le 13 septembre 1854.

6. Pr.^doipÄe-Guillaume- Victor, né le 20 juillet 1859.

Frère et sœurs.
l.Pr. ifaMîïrfe- Auguste -Wilhelmine- Caroline, née le 11 sept.

1818; mariée le 15 juillet 1843 à jFiijène-Guillaume-Alexandre-
Erdmann, duc de Wurtemberg.

2. Pr. .ddeiatrfe- Christine -Julienne -Charlotte, née le 9 mars 1821;
mariée le 16 oct. 1841 à Frédéric, prince de Slesvig-Holstein-
Sonderbourg-Glucksbourg (voir Holstein).

8.Pr. 7da-Marie-Augu8te-Prédérique, née le 26 mal 1824.
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^.Pr. GmUauine-Cha.TieB-A\xfç\xste, né le 12 déc 1834, major dans
l'armée autrichienne

,
propHétaire de la seigneurie de Nachod

en Bohême, membre héréditaire de la Chambre des Seigneurs
d'Autriche [Ratiborilz, près Skalitz, Bohème]; marié le 30 mai
1862 à la

Pr. Bo^AîWs-Amalgonde, née le 29 déc. 1837, fille de fexx Frédéric-
Auguste, priûce d'Anhalt.
Enfants: 1) Pr. CAario««- Marie -Ida- Lonise -Hermine-Mathilde,
née au château de Ratiborifz le 10 octobre 1864.

2) Pr. François- Joseph -Leopold -Adolphe -Alexandre -Auguste-
Guillaume, né au château de Ratiboritz le 8 octobre 1865.

3) Pr. Frédéric-George-Guillaume-Bruuo, né au château de Rati-
boritz le 30 janvier 1868.

4)Pr. Chrétien-Albert-Gaétan-Charles-Guillaume, né le 24 oc-

tobre 1869.

5) Pr. Maximilien - Auguste- Jaroslav- Adalbert- Hermann , né
au château de Ratiboritz le 13 mars 1870.

5.Pr. jF^j^aéeM-Wilhelmine- Auguste- Marie, née le 5 mars 1841;

mariée le 30 janvier 18GG à Guillaume, prince de Hanau (voir
Maison électorale de Hesse); a divorcé en 1868.

Schwarzbourg.
[Luthériens. — Voir année 1832, p. (fJ->), et année 1848, p. 73.]

Schwarzbourg- Sondershausen.

[Voir année 1848, p. 73.]

Ronthler-Frédéric-Charles, prince de Schwarzbourg-Sondershausen,
etc., né le 24 sept. 1801 , fils du prince Gonthier (né le 5 déc.

1760, t le 22 avril 1837) et de la princesse Wilhelmine - Fré-
dérique-Caro_;me (née le 21 janv. 1774, f le 11 janv. 1854), fllle

de feu Frédéric- CAarie«, prince de Schwarzbourg- Rudolstadt;
gouverne après l'abdication de son père, faite de vive voix le

19 août , confirmée par écrit du 3 septembre 1835 ; doyen de
toute la maison princière de Schwarzbourg; lieut.-général à la

suite de l'armée prussienne, chef du Sème régim. d'infanterie de
Thuringe no. 71; marié: 1" le 12 mars 1827 à la princesse
Caroline- Irène -i/ar»e, fille de feu Charles-Gonthxer, prince de
Schwarzbourg - Rudolstadt (née le 6 avril 1809, f le 29 mars
1833); marié: 2» le 29 mai 1835 à la princesse Frédériqne-
Alexandriiie -Marie - Mathilde - Catherine - Charlotte - Eugénie-
Louise, néelp3jiiillet 1814, fille de feu Frédéric-^«<7«A/e-Charles,
prince de Hohenlohe-Oehringen (divorcée le 5 mai 1852).

Enfants a) du 1er lit: 1. Pr. ^<«aée<A - Caroline - Louise, née le 22
mars 1829.

2. Prince héréd. CÄar/e» - Gonthier , né le 7 août 1830, colonel
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à la suite du 3ème régim. d'infanterie de Thnringe no. 71 ; marié
le 12 juin 1869 à la

Pr. héréd. ifarig-Gasparine-Aniélie-Antoinette-Caroline-Charlotte-
Elisabeth- Louise, duchesse de Saxe, née le 28 juin 1845, fille

du second lit de feu Edouard, prince de Saxe-Altenbourg, duc
de Saxe.

3. Pr. Gonthier - Leopold , né le 2 juillet 1832, lieutenant-colonel

de cavalerie à la suite de l'armée prussienne.
— b) du second lit: 4. Pr. Jtfarîe- Pauline-Caroline-Louise-Wilbel-
mine-Auguste, née le 14 juin 1837.

5. Pr. Gonthier -Frédéric -Charles -Auguste -ÄM^MM, né le 13 avril

1839, capitaine de corvette prussien en retraite.

Oncle.

t Pr. Jean-Charles-Gouthier (ne le 24 juin 1772, + le 16 nov.
1842). Veuve:

Pr. G«n</»er?ne-Frédérique-Oharlotte-Albertine, née le 24 juillet

1791, fille du prince Frédéric-Chrétien-Charles-Albert, de cette

même maison (v. ci-dessous); mariée leöjuillet 1811. [Arnstadt.]
Pille: Pr. CAarioWe-Frédérique-Amélie-Albertine, née le 7 sept.

1816 ; mariée le 26 février 1850 à Jean - Henri , baron de Jud,
capitaine d'état-major suisse; veuve le 13 janv. 1864. [Berne.]

Grand - oncle.

t Pr. Auguste (ne le 8 décembre 1738, t le 10 février 1806).

Fils: + l'r. Frédéric- Chré tie n- Charles- Albert (né le 14 mai 1768,

t le 26 août 1791); marié à Catherine- Cliarlutte-Prëd éri qn e-

Albertine, princesse de Schwarzbourg - Sondershausen (t le 31 jan-

vier 1801).

Fille: Pr. Ountherine, née le 24 juillet 1791; veuve du prince
Jean - Charles - Gonthier , de cette même maison.

Schwarzbourg - Rudolstadt.

[Voir année 1848, p. 74.]

George- Albert, prince de Schwarzbourg-Rudolstadt, comte de Hohn-
stein , seigneur d'Arnstadt , Sondershausen , Leutenberg, Blan-
kenbourg, etc., né le 23 novembre 1838, fils du prince Albert
(né le 30 avril 1798) et de la princesse Augustine - Louise-
Thérèse - Mathilde, née princesse de Solms - Braunfels (née le

26 juillet 1804
, f le 8 octobre 1865) ; succède à son père le

26 novembre 1869; major-général à la suite de l'armée prussienne.
Sœur.

Pr. Elisabeth, née le 1er octobre 1833; mariée le 17 avril 1852 à
Leopold, prince régnant de Lippe -Detmold.

Oncle et descendants de l'oncle.

t Pr. Frédéric-Gonthier (né le 6 novembre 1793, t le 28 Juin 1867) ;

Buccède le 28 avril 1807 à son père, le prince Louis- Frédéric, aous
la tntelle de sa mère, la princesse Caro li n e - Ironise ; émancipé le

6 novembre 1814 ; doyen de la maison princière de Bchwar»bonrg

loeime année.— [Imprimé le 7 novembre 1871.] 7
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le 8 septembre 1885; a célëbrë le 6 novembre 1864 le SOème anni-

versaire de son avènement au troue; marié: l' le 15 avril 1816 à

la prince8§e Amélie- A n gns tin e (née le 18 août 1793), fille de feu

Frédéric, prince héréd. d'Anhalt-Dessau ; veuf le 12 juin 1854; 2" le

7 août 1855 à Hélène, comtesse de Reina (née le 1er mars 1835,
fie 6 juin 1860) et fille adoptive de Gni I lau m e- Woldemar, prince
d'Anbalt; 3" le 24 septembre 1861 morganatiquement à Marie-
Hélène - Lydie- Anne , comtesse de Broekenbourg, née le 22 octobre

1840, venve depuis le 28 juin 1867.

Enfants du second mariage (ués à Rudolstadt) : 1. Hélène, princesse
de Leutenberg, née le 2 juin 1860.

2. Go7tthi€r-^\z7.o, prince de Leutenberg, né le 3 juin 1860.

Grand-oncle et descendants du grand-oncle.

+ Pr. Charles- Gonthier (né le 23 août 1771, + le 4 févr. 1825), marie
à la princesse Loui s e - Ulriqne , fille de feu F ré d é rie- Louis-
Guillaume -Chrétien , landgrave de Hesse- Hombonrg (née le 26 oc-

tobre 1772, + le 18 septembre 1854).

Fils: Pr. François- Frédéric -^rfoi;)A«, né le 27 sept 1801, LFM.
autrichien en retraite; marie le 27 septembre 1847 à la

Pr. MatMlde, née le 18 novembre 1826, fille de feu Othon-Victor,
prince de Schœnbourg-Waldenbourfr.
Enfants (nés à Rudolstadt): 1) Pr. 1/ar/e-Caroline-Auguste, née le

29 janvier 1850; mariée à Rudolstadt le 4 juillet 1868 à Fré-
déric-François II, grand-duc de Mecklembourg- Schwerin.

2) Pr. Gonthier - Victor, né le 21 août 1852.

3) Pr. Thècle, née le 12 août 1859.

Deux - Siciles : v. Bourbon.

Suède et Norvège.
[Lnthëriens. — Voir année 1831, p. 63, et année 1848, p. 75.]

Cliarics XV Louis-Eugène, roi de Suède et Norvège, des Goths et

des Wendes, né le 3 mai 1826; suce, à son père, le roi Joseph-
François- Ojcar /er (né le 4 juillet 1799), le 8 juillet 1859; cou-
ronné à Stockholm le 3mai, àDrontheim le 5août 1860; marié
le 19 juin 1850 à la reine Wilhelmine-Frédérique-Alexandrine-
X-axie - Louise, princesse d'Orange (née le 5 août 1828), fille de
Guillaume-J're'd^nc, prince des Paj-s-Bas; veuf le 30 mars 1871.

Fille: Pr. ioMî»e- Joséphine -Eugénie, née le 31 oct. 1851; mariée
à Stockholm le 28 juillet 1869 à Chrétien-Fr^d^rtc- Guillaume-
Charles

, prince royal de Danemark.
Frères et sœur.

l.Pr. 0*car - Frédéric , duc d'Ostrogothie , né le 21 janvier 1829,
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héritier présomptif de la couronne, chef de la brigade de la

garde, lieutenant-gén. dans l'armée et vice-amiral de la marine
de Suède et Norvège; marié le 6 juin 1857 à la

Pr. "SopAie-WilUelmine-Marianne-Henriette , née le 9 juillet 18.36

fille de feu Guillaume , duc de Nassau.
Fils: 1) Pr. OscsT-Gustave-Adoiphe , duc de Vermeland, né au
château de Drottningholm le 16 juin 1858.

2) Pr. Ojcar-Charles-Auguste, duc de Gotland, né au château de
Drottningholm le 15 novembre 1859.

3) Pr. Oscar - Charles - Guillaume , duc de Westrogothie , né à
Stockholm le 27 février 18G1.

4) Pr.£M3è««-Napoléon-Nicolas, duc de Nérieîe, né le 1er août 1865.

2. Pr. Charlotte - Eugénie - Auguste - Amélie - Albertine , née le 24
avril 1830.

3. Pr. tsicol&s- Auguste, duc de D.ilécarlie , né le 24 août 1831,
major- gén. de l'artillerie suédoise des côtes et dans l'armée
de Suède et Norvège; marié le 16 avril 1864 à la

Pr. TA^rè^e- Amélie -Caroline -Joséphine-Antoinette, duchesse de
Saxe, née le 21 décembre 1836, fille de feu Edouard -Charles-
Guillaume-Chrétien

,
prince de Saxe - Altenbourg.

Mère.
Reine Josép/iine - Muximiüexme - En^éuie , née le 14 mars 1807

(catholique), fille de feu Eugène, duc de Leuchtenberg et de son
épouse Auguste - Amélie (t le 13 mai 1851) , fille de feu Afaxi-
milien 1er Joseph, roi de Bavière; mariée par procuration le

22 mai et en personne le 19 juin 1823 au roi Oscar 1er; veuve
le 8 juillet 1859.

Toscane.
Voir sous Autriche: Branches non régnantes de la maison de

Habsbourg-Lorraine.

Turquie.
[Mahométans. — Voir année 1848, p. 77.]

Sultan Ahrlul-Aziz-Khan, né le 9 février 1830 (15 chabân 1245), 32e
souverain de la famille d'Osman et 29e depuis la prise de
Constantinople ; succède à son frère , le sultan Abdul - Medjid-
Khan (voir ci -dessous) le 25 juin 1861.

Enfants: 1. Toussouß-Izzeddin- effenäi , né le 9 oct. 1857, colonel.

2. Sultane Salihé, née le 10 août 1862.

Z. Mahmoud- Djernil- Eddin , né le 20 novembre 1862.

UMechmed-Sèiim, né le 8 octobre 1866.

b. Abdul-Medjid, né le 27 juin 1868.

Frère et sœnr.

l.t Snltan A b d n 1 - M e d j i d - Khan (né le 23 avril 1823 ; sncc. à

Bon père Mahmoud n Khan le 2 juUlet 1839
, f le 25 juin 1861).

7*
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Enfants: 1) Sultan Méhemmeà - Mourad-eSenäi, né le 21 sept.

1840; héritier présomptif du trône.

2) Sultane Fatimé, née le 1er nov. 1840; mariée: 1» le 11 août
1854 à Ali-Gh.<ilib-pacha, 3fme fils deRéchid-pacha: veuve le

30 cet. 1858; mariée: 2« le 24 mars 1859 à Méhemmed-iVour«-
pacha, mouchir.

3) Sultane ßp/f^e, née le 6 févr. 1842; mariée le 21 juillet 1857
à Bthem-pacha, fils de Méhemraed- Ali-pacha.

i) Abdul-Hamid-eSendi, né le 22 septembre 1842.

5) Sultane Z»^eTO(7e, née le 18 août 1843; mariée le 3 juin 1858 à
Mahmoud- Gelai- Eddin-])a,cha, fils d'Ahmet-Feti-pacha.

G) Méfiemmed-Récliat-6Seridi, né le 3 novembre 1844.

1) Ahwed-Kénialeddin- &&euA\, né le 3 df^cembre 1847.

8) Sultane Béhigé, née le 16 juillet 1848; mariée en octobre
1859 à Husni-pacha , fils de Monstapha-pacha. '

9)Méhemmed-Buhran-Uddin-eSQnài, né le 23 mai 1849.

10)iVoMr-£dd/n-efi'endi, né le 14 avril 1851.

11) Sultane Senihé, née le 21 novembre 1851.

12) Sultane Féhimé, née le 26 janvier 1855.

13) Sultane Cliéhimé, née le 1er mars 1855.

14) Suleiman-eS&nài , né le 12 janvier 1861.

2. Sultane Adilé , née le 23 mai 1826; mariée le 12 juin 1845 à
Méhemmed-Ali-pacha.

Waldeck.
[Evang^liqne». — Pour la notice historique voir annëe 1831

, p. (84),

et année 1848, p. 78.]

George-Victor, prince de Waldeck-P.vrmont, comte de Rappolstein
seigneur de Hoheneck et Geroldseck sur Wasziegen, etc., etc.

né le 14 janvier 1831 ; succède à son père , le prince George-
Frédéric - Henri (né le 20 sept. 1789), le 15 mai 1845 .«ous'la

tutelle de sa mère la princesse Emma (née le 20 mai 1802, fie
1er août 1858, fille de F?"c<or //Charles-Frédéric, prince d'Anhalt-
Bernbourg - Scbaumbourg [f le 22 avril 1812]); émancipé le

14 janvier 1852, publie une proclamation qui prolonge provi-
soirement la régence de sa mère; gouverne lui-même le 17 août
1852; major- général à la suite de l'armée prussienne; marié
le 26 septembre 1853 à la

Pr. Hélène-Wilhelmlne-Henriette-Pauline-Marianne, née le 12 août
1831, fille de feu Guillaume, duc de Nassau.

Enfants : l.Pr. fawitrae-Emma-Auguste-Hermine, née le 19 oct. 1855.

2. Pr. Georgine-Henriette- J/arî'e, née le 23 mai 1857.

3. Pr. Adélaïde-JÇwTOa-Wilhelmine-Thérèse , née le 2 août 1858.

4. Pr. A'^ène-Frédérique-Auguste, née le 17 février 1861.

5. Pr. héréd. ^r^deVic-Adolphe-Hermann, né le 20 janvier 1865.
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Sœnrs.
l.Pr. Auguste-Amélie-Mn, née le 21 juillet 1824; mariée le 15 juin

1848 à Alfred, comte de Stolberg-Stolberg.
2. Pr. Bermine , née le 29 septembre 1827; mariée le 25 octobre

1844 à Adolphe-GfiOTge
1
prince héréditaire, actuellement prince

régnant de Schaumbouig - Lippe.
Frères du père.

l.Pr. Charles -Chrétien (ué le 12 avril 1803 , t le 19 juillet 1846).

Veuve :

Pr. ^wie7/«-Henriette-JuIie, née le 4 avril 1814, fille de feu Charles,
comte de Lippe-Biesterfeld; mariée le 13 mars 1841. [Mengering-
hausen.]
Fils: 1) Pr. ^iier<-6eorge-Bernard-Charles, né le 11 déc. 1841;
lieutenant au régim. de cuirassiers prussiens du Rhin no. 8 ;

marié raorganatiquement le 2 juin 1864 à
Dora Gage, comtesse de Rhoden, née le 30 janvier 1840, fille

cadette de feu le révérend Robert Gage of Rathlin Island.

2)Pr. £r!C-George-Hermann-Constantin, né le 20 déc. 1842,
lieutenant prussien en retraite.

3) Pr. /fenr/- Charles -Auguste -Hermann, né le 20 mai 1844.

2. Pr. Aermann-Othon-Chrétien, né le 12 octobre 1809, major-géné-
ral à la suite de l'armée prussienne , colonel commandant les

troupes de Waldeck [château de Landau, près d'Arolsenj;
marié le 2 septembre 1833 à la

Pr. Agnès-FTii.n(;oise, née le 2 oct. 1814, seconde fille de François,
comte Teleki-Szék.

Branche cadette des Comtes de "Waldeck - Pyrmont.
[Evangéliqnes. — Titre de Comtes illustrissimes. — Résid.: Berg-

heim, près de Wildungen.]

Comte ^rfai6er<-Guillaume-Charles, né le 19 février 1833, comte
de Waldeck et Pyrmont, ainsi que de Lirapourg-Gaildorf, fils du
comte Charles (né le 7 nov. 1787, f le 21 janvier 1849) et de
sa femme, la comtesse Caroline, baronne Schilling de Canstadt
(née le 2 février 1798, créée comtesse le 1« avril 1819 et mariée
le 25 avril 1819, f le 7 oct. 1866); succède à son père dans la

seconde - géniture de la maison princîère de Waldeck; major
waldpckois à la suite; chevalier hon. de l'ordre de St-Jean de
Jérusalem ; marié le 3 août 1858 à la

Pr. ^^wèA-Caroline-Thérèse, née le 18 avril 1834, fille d'Alexandre,
prince de Sayn -Wittgenstein -Hobenstein.

Enfants: 1. Ctesse //«7èraf-Agnès-Alexandrine-Amélie-Caroline, née
le 12 mai 1859.

2. Cte ^rfa<6ert-Alexandre-WoIrad- Maurice-François-Louis, né le

6 janvier 1863.

3. Cte ÄrTnawn- François -Charles -Louis, né le 16 mai 1864.

4. Cte Alexandre-Albert-Louis-François-Chrétien, né le 15 oct. 1867.
5. Cte Frédéric-CharIes-iî«7poW, né le 19 juin 1870.
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Sœur et frère.

l.Ctesse ^/ec//<î7rfeEmma-Ch.trlotte-Chr<?tienne- Louise, née le 23
juin 1826; mariée le 30 janvier 1846 à (7Aari?«-Antoine-Ferdinand,
comte du St-Erapire d'Aldenbourg-Bentinck, lieutenant-général
»nglais; veuve le 28 cet. 1864. [Château de Middachten, dans
la province de Gueldre, Pays-Bas.]

2. Ote Ä/cÄarrf- Casimir -Alexandre-Charles-Louis-Henri-Jules, né
le 26 décembre 183.î, chevalier honoraire de l'ordre de St-Jean
de Jerusalem. (V. Illème partie, Waldeck - Limpourg.)

Wurtemberg.
[Luthériens. — Pour la notice historique, voir année 1831, p. (61),

et année 1848, i>. 80.]

Roi Charles 1er Frédéric-Alexandre, né le 6 mars 1823, fils du roi

Guillaume Ist Frédéric-Charles') (né le 27 sept 1781, + le 25 juin
1864), et de la reine Paî^arae-Thérèse - Louise *) (v. ci-dessous);
.suce, à son père le 2.5 juin 1864; chef du régiment de dragons
russes (Nijni- Novgorod), et du régiment de hussards autrich.
no. 6; marié le 13 juillet 1846 à la

Reine Olsa-Nicolaïevna, née le 11 septembre (30 août) 1822, fille

de feu Nicolas 1er, empereur de Russie ; chef du Sème régiment
de hussards d'Elisabetbgrad.

a) Issnes du 2ème mariage du père avec Ca ther i ii e - Paulovna (née

le 21 tlO] mai 1788, t le 9jauvier 1819), fille de feu Paul 1er, em-
pereur de Russie et veuve du prince Pierre - Frédéric -George
d'Oldenbourg; mariée au roi Guillaume le 24 janvier 1816.

l.Pr. itfarîe-Frédérique-Charlotte, née le 30 oct. 1816; mariée le

19 mars 1840 à Alfred, comte de Neipperg; veuve le 16 nov. 1865.

2.Pr. A'opAie-Frédérique-Mathilde, née le 17 juin 1818, reine des
Pays-Bas; mariée le 18 juin 1839.

b) Issues du 3ème mariage du père avec la reine P aul in e- Thérèse-
Louise (voir ci -dessous Reine -mère).

3. Pr. CaMerme-Frédériqne-Charlotte, née le 24 août 1821; mariée
le 20 nov. 1845 à Frédéric, prince de Wurtemberg (v. ci-dessous);

veuve depuis le 9 mai 1870.

') Ordre primitif des prénoms: Prédéric-G u i lia ame- Charles.

') Le premier mariage du roi Guillaume 1er, conclu le 8 juin 1808

avec la princesse Charlotte-Auguste, fille de Maximilien 1er Joseph,
roi de llavière (voir ibid.), fut déclaré nul au mois d'août 1814; les

publications généalogiques officielles de la maison de Wurtemberg,
aussi bien que celles de la maison de Bavière , ne fout aucune men-
tion de ce mariage.
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4.Pr. ^M^KÄ^e-Wilhelniine- Henriette, née le 4 oct. 1826; mariée
le 17 juin 1851 à Hermann -Bernard -George, prince de Saxe-
Weimar, lieutenant-gén. à la suite de l'armée wurtembergeoise.
[Stuttgart]

Mère.
Reine Pawime- Thérèse -Louise, Reine-mère, née le 4 septembre

1800, fille de feu le duc Zo«/.s- Frédéric - Alexandre (v. ci-

dessous); mariée au roi Guillaume 1er le 15 avril 1820; veuve le

25 juin 1864.

Oncle.

+ Pr. Panl-Charles-Frédëric-Auguste (né le 19 janv. 1785, + le 16 avril

1852), marié le 28 sept. 1805 à la princesse Catherine-Charlotte
(née le 17 jnin 1787, t le 12 déc. 1847), fille de fen Frédéric, dnc
de Saxe- Altenhourg.

Enfants: 1. Pr. Frédérique - CAarto«e - Marie, actuellement Hélène-
Paulovna, née le 9 janvier 1807; mariée le 20 février 1824
à Michel, grand-duc de Russie: veuve le 9 septembre (28 août)
1849.

2. + Pr. Frédéric-Charlee-Angnste (né le 21 février 1808, t le 9 mai
1870). Veuve:

Pr. CWAeriMe-Frédérique- Charlotte, née le 24 août 1821, fille de
feu le roi Guillaume 1er; mariée au prince Frédéric le 20 no-
vembre 1843.

Fils : Pr. f?Mî7iaam«-Charles-Paul-Henri-Frédéric, né le 25 févr.

1848, capitaine de cavalerie prussien à la suite du régiment
des hussards de la garde.

3.Pr. Frédéric - .4Mp«.j<«-Evérard, né le 24 janvier 1813, général
de cavalerie et commandant général de la garde prussienne,
chef du 9ème régiment de lanciers russes et du régiment de
lanciers prussiens de Posnanie no. 10, à la suite du 1er régim.
prussien de la garde à pied.

Oncles de fen le roi Gnillaame et leurs descendants.

Les Princes et Princesses des branches latérales de la ligne principale

provenant de feu le roi Frédéric, qni portent les titres de Dncs et

Duchesses de Wurtemberg, porteront désormais celui d'Altesse Royale
en vertu d'un décret royal du 11 septembre 1865.

A. t Duc Lonis-Frédéric-Alexandre (né le S0aoûtl758, f le 20 sept.

1817; marié en secondes noces le 28 janvier 1797 avec la princesse
Henriette , fille de feu Charles , prince de Nassau - Weilbourg (t le

2 janvier 1867).

Enfants: 1) La Reine - mère (v. ci -dessus).

2)D. ^;«xa«dre- Paul -Louis -Constantin, né le 9 sept. 1804,
général de cavalerie autrichien en retraite

; propriétaire du
régiment de hussards autrich. no. 11 ; marié le 2 mai 1835 à
Claudine, comtesse de Hohenstein, comtesse Rhéday de Kis-
Rhéde ; veuf le 1er octobre 1841. [Vienne.]
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Enfante: (1) C?aîirfin« - Henriette - Marie - Agnès, princesse de
Teck'), née le 11 février 1836.

(2) J'ranfotVPaul-CliRries-Louis-Alexandre, prince de Teck '),

ué le 27 août 1837 ; marié à Kew (près de Londres) le 12
juin 1866 à

Marie - Adélaïde - Wilhelmine - Elisabeth
,
princesse de Teck,

princesse royale de Grande - Bretagne et Irlande , née le

27 novembre 1833.

Enfants: [1] Princesse Victoria-J/arie-Auguste-Louise-OIga-
Pauline-Claudine-Agnès, née à Kensington Palace (Lon-
dres) le 26 mai 1867.

[2] Prince ^doipAe-AIexandre-Edouard-Albert-George-Louis-
Ladislas, né le 13 août 1868.

[3] Pr. i^'ranfoù-Joseph-Léopold-Frédéric, né à Kensington-
Palace le 9 janvier 1870.

(3) 47»«7î«-Joséphine-Henriette-Agnès-Susanne, princesse de
Teck'), née le 12 nov. 1838; mariée à Vieiiue le 24 oct.

1863 à Paul, baron de Hügel, capitaine de cavalerie en retr.

B. t DacEugène-Frédéric-Henri (né le 21 nov. 1758, + le 20 juin 18'22J.

Fils: 1) t Duc Frédéric-Eugène-Charles-Paul-Louis Cn<S le 8 janv.

1788, + le 16«ept. 1857; veuf le 13 avril 1825 de la princesse Caro-
line - Frédérique - M a t h il de, née le 10 avril 1801, fille de feu

George, prince de Waldeck-l'yrmont;. Veuve du second mariage:
Duchesse Hélène, princesse de Hohenlohe-Langenhourg, née le

22 nov. 1S07; mariée le 11 sept. 1827. [Carlsruhe, Sllésie.]

Enfants: a) du 1er lit: (1) Duchesse .1/ar/e-Alexandrine-Auguste-
Louise - Eugénie- Mathilde, née le 25 mars 1818; mariée le

9 octobre 1«45 à Charles, landgrave de Hesse-Philippsthal;
veuve le 12 février lS6s.

(2) Duc £«jène-GuiIlaume-Alexandre-Erdmann , né le 25 dé-
cembre 1820, membre héréd. de la Chambre des Seigneurs de
Prusse, major- général de la cavalerie wurtembergeolse et

major - général à la suite de l'armée prusienne [Carlsruhe,
SilésieJ ; marié le 15 juillet 1843 à la

Duchesse Mathilde - Auguste - Wilhelmine - Caroline , née le

11 septembre 1818, fille de feu George, prince de Schaum-
bourg- Lippe.
Enfant»: [1] Duchesse Tr/Weiminê-Eugénie-Augustine- Ida-

Hélène, née le 11 juillet 1844; mariée le 8 mai 1868 à Ni-
colas, duc de Wurtemberg (voir ci -dessous).

[2] Duc GuiUaume- ^tt^ène- Auguste-George, né le 20 août
1846, lient, an 3ème régim. de cavalerie wnrtembergeoise.

') Autrefois comtesses et comte de Hohenstein; ils ont été élevés k

la dignité de Prince et Princesse avec le titre d'Altesse, par décrets

royaux du 1er décembre 1863 et du 28 août 1870. — Par décision

royale du 16 septembre 1871 le prince François de Teck ainsi que sa

descendance légitime est élevé au rang de duc, de telle façon, qne
chaque chef de la famille de Teck portera le nom et titre de duc de Teck.
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[3] Duchesse Pauline-UaithiUe-Ua., née le 11 avril 1854.
— du second lit: (.S) Duc Guillaume -mcoUs, né le 20 juillet

1828, major-général autriohieo , commandant de la 9ème di-

vision de troupes à Prague et propriétaire du régiment
d'infanterie autrichienne no. 73.

(4) Duchesse Alex&nànne-Mathilde, née le 16 décembre 1829.

(5) Duc Nicolas, né le 1er mars 1833, colonel autrich.; marié
à Karlsruhe (Silésie) le 8 mai 1868 à la

Duchesse Wilhelmine-Éugénie-Augustine-lda, née le 11 juillet

1844, fille d'Eugène, duc de Wurtemberg (voir ci- dessus).

(6) Duchesse Pauline-Louise-Y^preè*, née le 13 oct. 1835; mariée
le 6 février 1858 à Henri XIX, prince héréditaire, actuelle-
ment prince régnant de Reuss - Schleiz.

2) + DucFrédéric-Paul-Guillaume (né le 25 juin 1797, + le 25 nov.
1860), major-génëral de cavalerie wurtembergeois; marié le 17
avril 1827 à la dachesse Marie- 9 op hi e- Dorothée-Caroline, prin-
cesse de Thurn et Taxis (née le 4 mars 1800, t le 20 déc. 1870).
Fils: Duc Guillaume- Ferdinand -Maximilien - Charles, né le

3 sept. 1828, major wurtembergeois en retraite. [RatisbonneJ
C. + Dnc Guillaume-Frédéric-Philippe (né le 27 déc. 1761, + le 10
aoûtl830; marié Ie23aoûtl800 à la princesse Prédérique-Françoise-
Wilhelmine, née baronne de Tunderfeld, née le 18 janvier 1777,
obtint lors de son mariage le titre de burgravine de Rhodis et

comme telle, après son mariage, le titre de Princesse, + le 6 févr. 1822).

Fils: 1) t Cte Chrétien - Frédéric - Alexandre (né le 5 nov. 1801,
+ le 7 juillet 1844). Veuve:

Ctesse Joséphine-Antoinette- Z^eiène, comtesse de Festetics-Tolna,
née le 1er juin 1812; mariée le 3 juillet 1832; remariée le

28 décembre 1845 au baron du Bourget.
Enfants : (1 ) Cte Guillaume-Paul-AIexandre-Ferdinand-Frédéric-
Henri- Joseph -Ladislas-£»frard, né le 25 mai 1833.

(2) Ctesse Wilhelmine Pauline - Joséphine - Henriette - Marie-
Hélène-Sophie-Alexandrine, née le 24 juillet 1834.

(3) Ctesse PaMizrae-Wilhelmine-Françoise-Xavérine-Joséphine-
Marie, née le 8 août 1836; mariée le 25 avril 1857 à Maxi-
milien-Henri-Adam de Wuthenau, de la maison de Glesina
(né le 21 juin 1834), chef d'escadron saxon en retraite et

chevalier honoraire de l'ordre de St- Jean de Jérusalem.
[Dresde.]

(4) Cte Guillaume -Paul -Frédéric- Henri - Ladislas - Joseph-
luéo^oXdi-yi.s.Tie- Charles -Alexandre, né le 29 mars 1839.

2) t Cte Frédéric -Guillaume -Alexandre- Ferdinand de Wurtem-
berg, duc d'ürach*) (Altesse Sérénissime ; né le 6 juillet 1810,

') Elevé, ainsi que sa descendance légitime, an rang de Prince par
décision royale du 28 mai 1867, de telle façon que chaque chef de la

famille portera les noms et titres de duc d'ürach, comte de Wurtem-
berg et Altesse Sérénissime et que les autres membres de la famille
porteront les noms et titres de princes ou princesses d'ürach, comtes
on comtesses de Wurtemberg et Altesses Sérénissimes.
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+ le ]6jmUetl869); marié: l» le 8 février 184t à Théodolinde-
rouise-EiigénJe-Auguste-Napolëone (née le 13 avril 1814), fille do
fen Eugène, duc de Leuchtenberg ; venf le 1er avril 1?57; 2' voir

ci -dessons. Veuve:
Ctesse i^iorM^me-Gabi-ielle-Antoinette, duchesse d'Urach (Altessf

Sérénissimp), née le 22 ocf. 1S33, fille de feu Florestin 1er,

prince de Monaco; mariée le l.") février 1863 au comte Guil-
laume , duc d'Uracli.

Enfants Ccathol.) : a) du 1er lit! (1) Ctesse AugUStine - Eugénie-
Wilhelmine-Marie-Pauline-Frédérique, princesse d'Uracîi,

née le 27 déc. 1842, DCr; mariée au château de Lichtenstein
le 4 octobre 1865 à Percival-Rodolphe, comte d'Enzenherg,
chambellan autrichien.

(2) Ctesse J/aiAîMe- Augustine- Pauline- Wilhelmine-Théodo-
linde, princesse d'Urach, née le 14 janvier 1854.
— b) du 2èine lit: (3) Cte oî/î'Wa^/me-Charles-Florestan-Gero-

Crescence, duc d'Urach, né à Monaco le 3 mars 1864. •

(4) Cte CÄariPÄ- Joseph-Gnillaume-Florestan-Gero-Cresoence,
prince d'Urach, né à Monaco le 15 février 1865.

D. +Dnc Alexandre-Frédérie-Charles (né le 24 avril 1771, générnl
enchef russe, + le 4 juillet 1833); marié à la dncbosse A n t oi n et t e

-

Ernestine-Amclie, princesse de Saxe-Saalfeld-Cobourg (née le 28 août

1779, t le 14 mars 1824).

rils: Duc Frédéric- GuiVawme - Ale.vandre , né le 20 déc. 1804,

ci-devant major-général russe; marié le 17 oct. 1837 hMarie-
Christine- Caroline -Adélaïde-Françoise-Léopoldine, princesse
d'Orléans (née le 12 avril 1.S13), fille de feu Louis -Philippe,
roi des Français; veuf le 2 j.'invier 1839. [Baireuth.]
Fils: Duc jP/«7!>pe-Alexandre-Marie-Ernest, né à Neuilly le

30 juillet 1838 (cathol.) , colonel \rurtember?;eois , colonel
autrichien en retraite; marié à Vienne le 18 janvier 1865
à la

'Dwc'hiSRe. Marie- Thérèse, archiduchesse d'Autriche , née le

15 juillet 1845, fille d'.4i6fr;- Frédéric -Rodolphe, archiduc
d'Autriche.
Enfants: (1) Duc ,<4i6er/- Marie -Alexandre -Philippe-Joseph,
né le 23 décembre 1865.

(2) Duchesse J/ar^e-Amélie-Hildegarde-Philippine-Thérèse-
Joséphine, née le 24 décembre 1865.

-.-^^<s|^^^-



GENEALOGIE.
Deuxième Partie.

Familles princlères non souveraines.

Les maisons des anciens princes de l'Empire anx membres desquelles
la Diète germanique a reconnu, par décision du 18 août 1825, le droit

de porter la titre d'Altesse Sérénissime (Durcblancht) sont indiquées
par un astérisque.

A 1 1 i e r i.

[Catholiques. — Eésid.: Rome. — Voir année 1860, page 91.]

Don Clément Altieri, né le 6 août 1795, fils du prince don Paluzzo
(t 1834) et de la princesse Marie-Anne (f 1845), fille de Xavier,
prince de Saxe; lieutenant-général, capitaine en retraite de la

garde noble; veuf en 1840 de donna Victoire Boncompagni-
Ludovisi de Piombino.

Enfants: 1. Don Emile, prince de Viano, né le 20 mars 1819,
capitaine de la garde noble; marié le 1er mai 1843 à

Donna Béatrice, fille du comte Archinto de Milan.
Enfants: 1) Donna F('c<oîre- Anne-Marie, née le 20 mars 1844;
mariée au comte Revedin de Ferrare.

2) Don Pa«AJoseph-Ange, né le 16 novembre 1849.

3) Donna CArfi/me-Marie-Anne, née 12 avril 1852.

A)Iionr\& Marie-Anne, née le 20 janvier 1856.

5) Donna iaMre, née le 20 janvier 1858.

i.'Donaa. Livie, née le 12 juin 1820; mariée le 24 novembre 1839
à Jérôme, marquis CoUorédo. [UdineJ

S.Donna Ciai'r«, née le 18 janvier 1824; mariée le 29 septembre
1843 au marquis M, Antici Mattei. [Rome.]

4. Don iatireni-Marie-Joseph, né le 28 mars 1829. [Rome.]
b.Donna. Thérèse, née le 16 février 1835; mariée le 25 juin ISS»
à François, marquis Patrizi. [Rome.]

lOÖime année. — [Imprimé le 10 join 1871.]



92 2ème partie. Arenberg,

Arenberg (Ducs).*
[Catholiques. — Rësid.: Bruxelles. — Possessions ci-devaut sou-

veraines; voir année 1849, p. 85.— Notice historique année 1860, p. 92.1

T>ac Engelbert-AugMBte-Antoine, né le 11 mai 1824, membre hérédi-

taire de la Chambre des Seigneurs de Prusse, chevalier de l'ordre

de la Toison d'Or, fils de feu le duc Prosper-Liouis (né le 28 avril

1785) et de la duchesse Ludmille (née le 15 mars 1798, f le

10 janvier 1868, fille defen Antoine-Isidore, prince deLobkowitz);
succède à son père le 27 février 1861; marié le 27 mai 1868 à la

Dnchesse Eleonore, née le 19 février 1845, fille de feu Ernest-
Engelbert, prince d'Arenberg (voir ci-dessous).

Pille : Pr. Marie-XMdm»/;e-Eose-Sophie-Antoinette-Gasparine, née
le 29 juin 1870.

Frères.

1. Pr. .i^n«om«-François, né le 5 février 1826 [Bruxelles] i marié
le 23 août 1847 à la

Pr. JI/arie-Ghislaine, née le 19 novembre 1830, fille de feu Werner
comte de Mérode, et de feu Louise-Victoire, comtesse de Spangen,
Enfants: l)Pv. Philippe-JAf.rieFioBpeT, né le 17 juin 1848.

2) Pr. i^'rawfo««-d'Assise-Louis-Marie, né le 29 septembre 1849;

lieutenant en second prussien au régiment des hussards du
Roi, 1er régiment rhénan no. 7.

3) Pr./eaw- Baptiste -Engelbert -Marie, né le 18 octobre 1850
lieutenanî en second prussien au régiment des hussards du
Roi, 1er régiment rhénan no. 7.

4) Pr. Pattîîne-Marie-Josèphe, née le 9 mai 1852.

5) Pr. CÄorüei-Francois-Marie-Ernest, né le 23 janvier 1858.

a.Pr. CÄarie«-Marie-Josepb, né le 6 septembre 1831. [Bruxelles.]

3. Pr. /o^jf^Ä - Léonard - Balthasar, né le 8 août 1833 [Vienne et

Bruxelles]; marié le 14 août 1865 à la

Pr. Francisca, née le 30 octobre 1833, DdP., fille de feu Charles-
François-Antoine, prince de Liechtenstein.

Frère da père.

Pr. Pïerre-d'Alcântara-Oharles, né le 2 octobre 1790; marié 1" le

27 janvier 1829 à Alix-Marie-Charlotte (née le 4 novembre 1808,

t le 21 septembre 1842), fille d'Augustin-Marie-Elie-C/taWe* de
Talleyrand, duc de Périgord; 2° le 19 juin 1860 à la

Pr. Caroiîne-Léopoldine-Jeanne, née le 27 mai 1801, DCr. et DdP.,
fille de feu Aloïse, prince de Kaunitz-Rietberg; veuve le 12 oc-

tobre 1842 d'Antoine-Gundaccar, comte de Starhemberg.
Knfante du 1er lit: 1. Pr. Jlfarie-Nicolette-Augustine, née le 15 no-

vembre 1830; mariée le 8 octobre 1849 à CAarie«-Antoine-Ghis-
lain, comte de Mérode.

2. Pr. Auguste-\jouis-AVaénc, né le 15 septembre 1837.

Fils du grand-oncle.

t Pr. E rn e s t - Engelbert (né le 25 mai 1777, + le 20 novembre 1887,

fila de feu le prince Auguste - Marie - Kaimond). Veuve du second
mariage:

Pr. SojjÄie-Caroline-Marie, née le 8 janvier 1811, DdP., fille de
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feu Charles, prince d'Auersperg, LFM. et divisionnaire autri-

chien ; mariée au prince Ernest-Engelhert le 26 septembre 1842.

rVlenne.]
Fille du second lit: Pr. JÇfeowor«- Marie- Joséphine -Ursule, née le

19 février 1S4-) ; mariée le 27 mai 1868 à Engelbert, duo d'Aren-
berg (voir ci-dessus).

Auersper g.*
[Catholiques. — KiSsidence: Prague. — Voir annëe 1836, p. 67, et

année 1848, p. 86; pour les propriétés, voir année 1850, p. 82.]

Pr.Charles-GuUJaume-PhUippe, né le 1er mai 1814, duc de Gott-
schee, comte princier de Wels, conseiller intime autrichien,
membre héréditaire du Conseil de l'Empire d'Autriche, grand-
chamhellan héréditaire et grand-maréchal héréditaire de Carniole
et de Windischmark, chevalier de l'ordre de la Toison d'Or;
fils du prince Guillaume (né le 5 octobre 1782) et de la rin-
cesse J^'rerfeVi'çKe - Louise -Wilhelmine - Henriette , baronne l'e

Lenthe (née le 13 février 1791, f le 5 novembre ISGO); succède
à son père le 25 janvier 1827; marié le 18 août 1851 à la

Pr. Ernestine, née le 27 mal 1831, DCr. et DdP., fille de Ven-
cesl.is, comte de Festetics de Tolna.

Frères et sœurs.
1. Pr. Aglaé- Léopoldine - Sophie - Marie, née le 26 janvier 1812;
mariée le 20 mai 1887 à Chrétien, baron de Kotz, chambellan
autrichien.

2. Pr. Wilhelmine-i^raîîfow-Caroline, née le 2 avril 1813; mariée
le 9 avril 1839 à Hermann, comte de Nostitz-Rieneck, conseiller
intime, chambellan et LFM. autrichien.

3.+ Pr. Alexandre- Guillaume-Théodore (né le 15 avril 1818, t le

S miTS 1866), major-général autrichien. Veuve :

Pr. Sarolta, née le 23 juin 1831, DCr., fille de Joseph, comte
Szâpâry; mariée le 14 janvier 1852.

Enfants: 1) Pr. .4nne- Joséphine -Alexandrine - Caroline, née le
12 octobre 1852.

2) Pr. <?«j7Zö!(me-Vincent-Alexandre-Joseph-Jnle8, né le 7 octobre
1854.

3) Pr. i^rerfeVjçwe- Sophie- Thérèse -Caroline-Marie-Alexandrine,
née le 10 novembre 1858.

4.Pr. ^rfo^joAe-Guillaurae-Danîel, né le 21 juillet 1821, conseiller
intime autrichien, membre à vie de la Chambre des Seigneurs
d'Autriche, président du duché de Salzbonrg [Salzbourg] ; marié:
l'ie 26 octobre 1845 à Aloïse, baronne de Mladotta de Solopisk
(née le 14 novembre 1820, f le 26 octobre 1849); 2» le 6 octobre
1857 à la

Pr. Jeanne, née le 15 juin 1830, DdP., fille de Venceslas, comte
Festetics de Tolna.
Enfants du second lit: 1) Pr. CAart«» - Marie - Alexandre, né le

26 février 1859,
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2) Pr. /eanns-Marie-Aloïse-Hildegarde-Ernestine, née le 17 sep-
tembre 1860.

3) Pr. £rne4<!jje-Marie-Wilhelmine-Valentine , née le M février

1862.

4)Pr. ^piaë-Françoise-Marie-Aloïse, née le 28 mars 1868.

5) Pr. iî"ranfow-J/arte-Jean-Joseph, né le 11 décembre 18G9.

Frères du père.

1. 1 Pr. Charles (né le 17 août 1784, + le 18 décembre 1847), LFM. et

divisionnaire autrichien. Veuve :

Pr. .<l«3M4fe-Eléonore-Elisabeth-Antoinette, née le 12 janvier 1790
(luthérien), fille de feu Charles-Levin-Othon de Lenthe de Wre-
stedt et de Henriette, née comtesse de Bennigsen de la maison
de Banteln; mariée le 15 févr. 1810. [Neuhatis.]
Enfants: 1) Pr. •SopAîe - Caroline - Marie, née le S janvier 1811,
veuve d'£rnf*<-Enge]bert, dnc d'Arenberg (v. ibid.).

2)Pr. ^;oi\se-Hélène-Camille, née le 17 avril 1812, DCr. ; mariée
le 23 mai 1842 à George-.4dam, prince de Starhemberg; veuve
le 7 avril 1860.

3)Pr. fierar/e«e-Wilhelmine, née le 23 juin 1815; mariée le

11 janvier 1835 à Louis, prince de Hohenlohe- Bartenstein-
Jagstberg; veuve le 22 août 1850.

4) Pr. i^redeVîç we-Marie, née le 19 décembre 1820, DCr.
b)'PT. Ernestine, née le 28 avril 1822, DCr. et chanoiuesse du
Hradschin de Prague.

6) Pr. 3/arj«-Julienne, née le 12 avril 1827, DCr.
2. + Pr. Vincent (t le 16 février 1812), marié à la princesse Gabrie Ile-

Marie , fille de feu François-Joseph-Maximilien de Lobkowitz Cnée
le 19 juillet 1793, f le 11 mai 1863).

Fils: t Pr. V i n c e n t - Charles-Joseph (né le 16 juillet 1812, t le

7 juillet 1887), conseiller intime actuel et chambellan, conseiller

d'Empire, grand- chambellan et grand- maréchal héréditaire de
Tyrol , chevalier de l'ordre de la Toison d'Or, propriétaire des

seigneuries allodiales de Nassaberg, Zleb et Tnpadl et des terres

de Ziak, Kluk et Chralowit«. Veuve :

Pr. Wilhelmine, née le 16 juillet 1826, DCr. et DdP., fille de feu

François, prince de Collorédo-Mannsfeld; propriétaire de la

seigneurie de Grünberg; mariée le 29 avril 1845 au prince
F«ncen<-Charles-Joseph.

Enfants: 1) Pr. ifarte-Gabrielle-Eléonore, née le 21 février 1855.

2)Pr. i''ranfoi«-/o*«pA-Marie-Emmanuel, né le 20 octobre 1856.

3)Pr. £n9eJ6er<-Ferdinand-Marie, né le 21 février 1859.

4) Pr. ££ioi^ard-Sévérin-Marie, né le 8 janvier 1863.

5) Pr. CAre'iienne-Marie, née le 9 mars 1866.

Fils du grand-oncle.

Pr. Finceni-Chrétien-Frédéric-Jean, né le 11 août 1813, lieutenant

et chambellan autrichien, membre à vie du Conseil de l'Empire
d'Autriche, fils du prince Vincent (né le 31 août 1763, t le

4 juin 1833); propriétaire de la seigneurie d'Ennsegg, etc., dans
la Basse-Autriche. [Enns, Haute-Autriche.]
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Sœurs.

1. Pr. C'aro^tne-Jeanne-Marie, née le 6 mal 1809, DCr. ; mariée le

14 janvier 1836 à /«an-Népomucène-Egon, landgrave de Fürsten-
berg, conseiller intime et membre héréditaire de la Chambre
des Seigneurs d'Autriche.

2.Pr. J/a«/tï7rfe-Aloïse-Jeanne-Marie, née le 31 mars 1811, chanoi-
nesse honoraire à Briiun,

Grand-oncle du père,

t Comte François - Xavier (né le 19 juin 1749, + le 8 janvier 1808);

pour les propriét(?s, voir année 1850, p. 84.

Enfants: 1. Cte Fiançois - Xa»î«r - Adolphe, né le_ 9 février 1804,

chambellan autrichien; marié le 9 février 1831 à la

Ctesse TAmi^-Thérèse, baronne de Scheibler, née le 12 août 1814.

Enfants: 1) Ctesse Hélène, née le 7 mars 1835; mariée le 9 jan-
vier 1860 à Louis, prince de Rohan-Guémenée.

2) Ctesse Marie, née le 13 juin 1837 ; mariée le 26 octobre 1858

à Rodolphe, comte de Chotek, chambellan autrichien.

3) Ctesse Eugénie, née le 15 octobre 1839; mariée le 16 août 1862
à G isbert-^i^on, comte Fiirstenberg-Stammhcim.

4) Ctesse Thérèse, née le 22 février 1841.

b)Cte Charles, né le 12 novembre 1843, lieutenant à l'escadron

de la garde-du-corps autrichienne.
2. Ctesse Marie-£ieonore-Isabelle, née le 27 mars 1806, DCr.; mariée

le 15 août 1827 à ./ean-Népomucène, baron De Fin, chambellan
autrichien.

Barbian et Belgiojoso.
[Catholiques. — Késid.: Milan. — Voir année 1838, p. 69, et année

1848, p. 89.]

Pr. Albério-jlMfom«- Charles, né le 15 juin 1804, fils de Louis-
François , comte de Lugo (t le 28 octobre 1805) ; succède le

4 janvier 1862 à son second frère, le prince Louis-hWAoso (voir
ci-dessous) ; marié le 25 septembre 1849 à la

Pr. Mathilde, née Gradi, née le 2 juillet 1830.
Enfants : 1. Ctesse ^m«72«-Louise-Marie, née le 8 septembre 1850 ;

mariée le 6 novembre 1869 au comte Luca Pertusati.
2. Cte £?M!7e-Ange-Loui8, né le 9 avril 1855.

3. Ctesse iî'awny-Antoinette-Mathilde, née le 11 mars 1858.

Frères.

1. + Pr. Emile (né le 14 mars 1800, t le 17 février 1858). Veuve :

Pr. Christine, née le 28 juin 1808, fille de Jérôme-Isidore, marquis
Trivulzio; mariée le 14 septembre 1824. [Milan.]
Fille : Ctesse i/ar/e-Valentine-Victoire, née en France le 23 dé-
cembre 1838; mariée le 24 janvier 1861 à Ludovic -Henri,
marquis Ti otti-Bontivoglio, officier d'ordonnance du roi d'Ita-

lie, membre de la Junte municipale de Milan.
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2. tPr. Louis- Alidoso (né le S mare 1801, f le 4 jauvier 1862),
marié à Antoinette, princesse Visconti (+ le 24 mai 1847).
Fille: Cteeae Jm/(« - Amélie, née le 31 janvier 1844; mariée le

10 janvier 1864 à Jean- Jacques, marquis Trivulzio, officier

d'orrlonnance honoraire du roi d'Italie.

Batthyàni (-Strattmann).
[Catholiques. — Résid. : Vienne. — Voir année 1838, p. 70, et

année 1848, p. 89. — Le nom de Strattmaua n'est porté que par les

princes Batthyàni, qui y ont droit eu qualité de propriétaires de
l'ancien fidéicommis comtal de Strattmann.]

Pr. Gustave de Batthyàni - Strattmann, né le 8 décembre 1803,
seigneur héréditaire de Giissing (ou Német- Uïvdr), chef héré-
ditaire du oomitat d'Eisenbourg, fila de feu le comte Antoine
(né le 14 décembre 1762, f le 20 septembre 1828); suce, à son
cousin, petit-fils du grand-oncle, prince Philippe (né le 13 no-
vembre 1781) le 22 juillet 1870; marié le 14 décembre 1828 à
Wilhelmine, baronne d'Ahrcnfeld, veuve du comte de Bubna

;

veuf le 1er octobre 1840.

PiU: 1. Cte £dmond - Gustave, chambellan autrichien, seigneur
de Siklôs, comitat de Baranga, Hongrie [Siklos] ; marié le

14 février 1857 à
J7e«reeHe- Marie -Elisabeth, fille de feu Gustave Gumpel, pro-

priétaire de la seigneurie de Kechnitz, comitat d'Eisenbourg,
Hongrie.

2. Cte Oustave-Emlle.
Sœnr et frère,

l.Ctesee Philippine, née le 2 octobre 1805, DCr. ; mariée le 18 fé-

vrier 1833 à Antoine, comte et seigneur de Pergen, chambellan
autrichien. [Vienne.]

2. t Cte Casimir (né le 4 juin 1807, t le 13 juillet 1854;. Veuve ;

Ctesse Augustine, comtesse de Keglevich-Buzin, née en novembre
1808, divorcée d'avec Antoine, comte Szàpàry ; mariée au comte
Casimir le 4 novembre 1847.

Fils du grand-oncle.

t Comte Jean- Baptist 6 (né le 7 avril 1784, t le ^6 mars 1865),

chambellao actuel autrichien; marié: 1° le 15 janvier 1807 à Marie,

fille de feu Charles, comte d'Esterhâzy de GaUntha, chambellan et

conseiller intime autrichien (née le 2 mars 1791, + le 31 mars 1830);
2" 1« 16 juin 1834 à la comtesse Aglaé , fille aînée de feu Vincent,

comte BatthyAui, chambellan et conseiller intime autrichien (née le

6 janvier 1805, + le 19 octobre 1859).

Filles du 1er lit : 1. Utesse Elisabeth, née le 6 mal 1820, DCr. et

DdP.; mariée le 7 août 1841 à Charles, comte Drascovich de
Trakostyân, chambellan autrichien ; veuve le 2 septembre 1855.

[Bukovec, en Croatie.]

2. Ctesse /«ijenne -Jeanne- Marie- Stéphanie, née le 10 juiu 1827,

DCr. et DdP.; mariée le 18 mai 1850 à Quillaume-Alh^rt, prince

de Montenuovo.
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Bauffremont.
[Catholiques. — Réaid.: Paria et Prauche-Oomté. — Voir

année 1836, p. 71, et année 1865, p. 114.]

Pr. /îog«r- Alexandre-Jean , duc de Bauffremont, né le 29 juillet

1823, fils du prince Alp/ionse-ChuTles-Jean (né le 5 février 1792,

t le 10 mars 1860) ; marié le 22 octobre 1349 à
XaMre-Adélaïde-Louise-Adrienne Leroux, née le 6 août 1832.

Frère.

Pr. PfflM^-Antoine-Jean-Charles de Bauffremont, né le 11 décembre
1827, colonel du 1er régiment de hussards français [Paris];
marié le 18 avril 1861 à la

Pr. Marie-Henriette- Taîen^ine de Riquet , comtesse de Caraman-
Chirnay, née le 15 février 1839.

Filles: 1. Pr. CaMermê-Marie-Joséphine de Bauffremont, née le

8 janvier 1862.

2. Pr. /eanree-Marie-Emille de Bauffremont, née le 3 septembre 1864.

Mère.
Pr. Cart«r/ne-Isabelle, duchesse douairière de Bauffremont, née

le 2 février 1795, fiUe du prince Paterno-Moncada ; mariée le

15 juin 1822 au prince ^/pÄonie-Charlea-Jean ; veuve le 10 mars
1860. [Palerme.]

2ème llçne: Bauffremont -Courtenay.
[Snrnora de Courtenay depuis le 5 mars 1712. — Résid. : Paris,

Madrid, Erienne.]
Pr. Anne - Antoine - (ron^ran de Bauffremont- Courtenay , né le

16 juillet 1822, fils du prince Alexandre - Démétrius - TÄeodor«
(né à Madrid le 22 décembre 1793, f à Paris le 22 janvier 1853) ;

marié le 4 juillet 1842 à la

Pr. Henriette-Piiuline-Hilaire-iVoë/n/« d'Aubusson de la Feuillade,

née le 12 janvier 1826.

Enfants: 1. Pr. Pierre -Laurent- Leopold -i'Mjrène de Bauffremont-
Courtenay, né le 6 septembre 1843 ; marié à Madrid le 11 mars
1865 à la

Pr. dona Marie-Christine-IsHheWe-FeTàin&nûe Osorio de Moscoso
et Bourbon, née à Genève !e 26 mai 18,50, duchesse d'Atrisco

avec grandesse d'Espagne de 1ère classe, marquise de Léganès
avec graadesse d'Espagne de 1ère classe et marquise de Morata
de la Vega, fille de don José Osorio de Moscoso et Carvajal,

duc de Seasa et de Montemar, comte d'Altamira, et de Louise-
Thérèse - Françoise - Marie, princesse de Bourbon, infaute

d'Espagne.
Pila: Pr. Pierre -Laurent- Leopold -.Vart«-Fra«fo«-d'.4we*e de
Bauffremont-Courtenay, né au château de Brienne le 4 juillet

1867.

2. Pr. i/ar3M«n7«- Laurence -Anne-Blanche-Marie de Bauffremont-
Courtenay, née le 3 avril 1850; mariée le 18 mai 1868 à Jean-
Charles-Marie-iîene', comte de Nettancourt-Vaubecourt. [Châ-

teau de Thillombois (Meuse) et Paris.]
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3.Pr. P/erre-Laurent-AIphonse-Augustin de Bauflfremont-Cour-
tenay, né le 18 février 1858.

Sœur.

Pr. Elisabeth- Antoinette-Laurence- Alexandrine-J^Vitcie, née le

13 juillet 1820; mariée le 11 novembre 1837 à Armand-ZoMÙ-
Henri- Charles de Gontaut-Biron, marquis de St-Blancard (des
ducs de Gontaut-Biron),

Beaufort - Spontin.
[Catholiques. — Këeid. : Vienne et Bruxelles, — Voir année

1836, p. 73, année 1848, p. 91, et année 1866, p. 117,]

Duc ^i/red-Charles-Augiiste-Constantin, né le 16 juin 1816, cham-
bellan autrichien et membre héréditaire de la Chambre des
Seigneurs d'Autriche, fils du duc Frédéric- Auguste- Alexandre
(t le 22 avril 1817) ; succède le 10 novembre 1834 à son frère,

le duc Frédéric - Louis - Ladùlas (né le 13 août 1809) ; marié :

1« le 26 juillet 1839 à PauWne-CaroIine-Ethelwina (f le 26 mai
1846), fille du marquis de Forbin-Janson ;

2" le 27 juillet 1852
à TAerè*e-Mathilde-Amélie-Frédérique-Eléonore, née le 31 août
1830, fille de Maximilien - C\\a.v\&s , prince de Tburn et Taxis
(séparé juridiquement le 16 août 1854),

Fils du 1er lit: Cte iî'redê'rec-Qeorge-Marie-Antoine-Michel, né le

8 juin 1843.

Sœurs.
1, Ctesse Fa/eVïe- Georgine -Marie -Louise, née le 11 octobre 1811,

DCr.; mariée le 27 octobre 1828 à son oncle George, comte de
Starhemberg; veuve le 24 mars 1834; remariée le 20 octobre
1835 à Théodore-Joseph, comte van der Straten-Ponthoz. [Bru-
xelles, et le château de Weinern, Basse-Autriche.]

2. Ctesse Mmie - Herménégilde , née le 28 août 1813; mariée le

5 juillet 1836 à Charles - Marie - Camille , comte de Laubespin,
[Paris, et le château de Freyr-sur-Meuse, Belgique.]

Beauvau-Craon.
[Catholiques. — En France. — Voir la notice historique et les armes

dans les années 1866, p. 118, et 1867, p. 120.]

Pr. ^arc- René- Antoine -Victurnien, prince de Beauvau-Craon et

du Saint - Empire, né le 29 mars 1816, grand d'Espagne de
lire classe, fils du prince CAarie«-Jiiste-François-Victurnien (né
le 7 mars 1793, f le 14 mars 1864, ancien-officier de carabiniers,

sénateur de l'Empire français) et de sa première femme, Lucie-
Marie (mariée en juin 1815, fille d'Antoine-César, duc de Pras-
lin); député au corps législatif (Résid. : Part«); marié en 1840
à la princesse Marie, née d'Aubusson de la Feuillade (née en
1824); veuf le 27 juillet 1862.
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Filles: 1. Pr. Jeanne, née en 1848.

2. Pr. /sa6«i/«-Marie-Blanche-CharIotte, née le 15 novembre 1852.

3.Pr. Louise, née le 10 mars 1S61.

Frère et sœurs,
a) du premier mariage du père avec Lucie-Mario de Pranlin :

1.+ E tien ne- Guy -Charles -Vioturnien (né le 10 février 1818, t le

16 décembre 1865). Veuve :

Pr. Berthe de Rochechouart-Mortemart, fille du duc de Mortemart,
général de division; mariée au prince Etienne le 13 août 1844.
Filles : 1) Pr. Hélène - Marie - Antoinette -Victurnienne , née le
30 mars 1848.

2) Pr. Blanche-Marie, née le 25 avril 1851.

3) Pr. Renée, née le 20 avril 1855.

b) dn second mariage du père avec la comtesse de Komar (voir ci-

dessous: Belle-mère):

2. Pr. Marie-Delphine-£/(\sa6«<A-Stéphanie ; mariée le 18 octobre
1858 à Gaston-Alexandre-Louis-Théodore, comte de Ludre.

3. Pr. Béatrice, née en 1845.

BeUe-mère.
Pr. Zowi'ie-Eugénie-Alexandrine- Joséphine, comtesse de Koniar,
deuxième épouse de CAariei-Juste-François-Victurnien, prince
de Beauvau-Craon ; veuve le 14 mars 1864.

Frère du père.

+ Pr. Edmond - Henri- Etienne -Victurnien de Beauvan- Craon (né le

13 octobre 1795, t le 21 juillet 1861). Veuve:
Ugoline-Louise-Joséphine-Valentine de Baschi du Cayla, princesse
de Craon ; mariée le 5 mai 1825.

Fille : Pr. Marie - Joséphine - Isabelle de Beauvau - Craon , née à
St-Ouen le 19 juillet 1832.

Bentheim. *

[Voir année 1836, p. 74, et année 1849, p. 92.]

I. Bentheim-Tecklembourg-ßheda. *

[Réformés. — Résid. : Hohen-Limbourg, district d'Arusberg, et

le château de Rhéda, district de Minden, en Westphalie. — Voir
année 1848, p. 93.]

Pr. Maurice-Ca^tm/r-George-Louis-Fréfléric-Charles, né le 4 mars
1795, membre héréditaire de la Chambre des Seigneurs de Prusse;
succède le 17 avril 1837 à son père, le prince Emile (né le 11 mai
1765) ; marié le 31 octobre 1828 à la princesse ^^reèi-Chrétienne-
Albertine-Caroline, née le 27 juillet 1804, fille de feu Frédéric-
Charles, priuce de Sayn-Wittgenstein-Hohenstein ; veuve depuis
le 10 août 1866.

Frères et soeur.

l.Pr. Caro^ttie-Wilhelmine-Amélie-Louise-Jacqueline-Elise, née le

4 juin 1792; mariée le 21 novembre 18Ï7 à »oWAard - Charles-
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Louis, comte de Recke-Volraerstein, major prussien en retraite;
veuve le 23 novembre 1857.

2. Pr. i^rarafo/i-Frédéric-Ferdinand-Adolvhe, né le 11 octobre 1800,
major-général à la suite de l'armée prussienne. [Rhéda.]

3. Pi-; ^do/jjAe-Louis-Albert-Frédéric, né le 7 mai 1804, lieutenant-
général à la suite de l'armée prussienne [actuellement à Rudol-
stadt]; marié le 7 mars 1843 à la

Pr. ^wn«-Caroline-Louise-Adélaïde, née le 16 décembre 1822, fille

de feu Henri LXVII, prince de Reuss-Schleiz.
Bufants: 1) Pr. ioM?'«« - Adélaïde - Caroline- Alexandrine- Anne-

Marie-Elisabeth-Philippine, née le 7 février 1844; mariée le

7 octobre 1862 à George, prince de Schœnbourg-Walden-
bonrg.

2) Pr. Elisabeth - Louise - Caroline - Adélaïde - Berthe - Charlotte-
Agnès-Augustine-Théièso-Amélie, née le 28 mars 1848.

3) Pr. ö««<a»« -Maurice -Casimir - Louis-Adolphe-Auguste-Othon-
Arnold -George- Hermann -Gumbrecht, né le 4 octobre 1849,
sous-lieutenant au 2ème régiment de hussards prussiens de la

Hesse no. 14.

4) Pr.CAartei-Maurice-Casimir-Bernard-François-Adolphe-Henri-
Qeorge-Emile-Louis-Eugène-Hermann, né le 12 août 1852.

5) Pr. Marie - Frédérique - Louise - Henriette - Adélaïde - Mathilde-
Caroline - Agnès - Eugénie - Philippine - Anne -Thérèse, née le

31 mars 1857.
Onde,

t Comte Frëdérie (né le 21 janvier 1767, + le 26 décembre 1835).

Enfants : 1. Cte Maurice - Casimir - Charles - Chrétien - Frédéric-
Alexandre , né le 16 janvier 1798 [Wurtzbourg] ; marié le

21 avril 1838 à la

Gtesse Marie-Julie-JMîwe, baronne Des Bordes, née le 22 juillet

1817.

Knfants: 1) Cte ÄJcAarii - Frédéric- Jules -Louis- Maurice, né le

5 mai 1840, gentilhomme de la chambre à la cour de Bavière.

2) Ctesse J/arzg-AoiîAze-Louise-Wilhelmine-Amélie, née le 31 août
1843; mariée le 30 octobre 1866 à Othon, comte de Ferraria-
Occhieppo, capitaine autrichien en retraite.

3) Ctesee ^n<oî'we«e-Maximilienne-Elisabeth-Philfppine-Charlotte,
née le 28 juillet 1846; mariée le 21 février 1865 à Constantin
do Streber, propriétaire et lieutenant à la suite de l'armée
bavaroise.

2. Cte Guillaume-Fïéàéiic, né le 10 août 1799 ; veuf le 27 février
1856 d'Amélie - Caroline (née le 7 juin 1786), fille de Charles-
Louis, rhingrave de Salm-Grumbach. [Sœchst.J

3. Ctesae Amélie-hoaiBe , née le 16 février 1802; mariée le 3 juin
1828 à Alexandre, prince de Sayn-Wittgenstein-IIohenstein.

i. Cte Emile -Frédéric, né le 6 avi'il 1806, chambellan actuel au-
trichien, naguère résident néerlandais à la côte sud et est de
Bornéo, chevalier de l'ordre teutonique, bailliage d'Utrecht, etc.

[Soden, près Francfort-s.-le-Mein] ; marié le 28 octobre 1845 à la

CtesB« ^n<ome«e-Josine-Adrienne, baronne de Rees, née le 11 jan-
vier 1824.
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II. Bentheim-Bentheim et Bentheim-Steiiifurt.*

[R^furmés. — Rrîsifl. : l,e château de Steinfnrt, district de Munster,
Westphalie, et Bentheim, dans la province de Hanovre. — Voir

année 1848, p. 94.]

Pr. Louis- GuiU&nwe, né le 1er août 1812, fils du prince Alexis-
Frédéric (né le 20 janvier 1781, f ie 3 novembre 1866) et de
la princesse Wilhetmine -Cirolino-FréA^rique-MArie (née le

20 septembre 1793, f le 12 novembre 1SG5, fille de feu Guil-
laume, prince de Solms-Braunfels) ; major-général à la suite de
l'armée prussienne, membre héréditaire de la Chambre des Sei-

gneurs de Prusse; marié le 27 juin 1839 à la

Pr. ßerWe-Wilhelmine-Oaroline-LouJse-Marie, née le 26 octobre
1818, fille de feu Charles , landgrave de Uesse- Philippsthal-
Barchfeld.

Enfants : 1. Pr. ^deVai'î/e-Wilhelmine-Sophie-Ottilie, née le 17 mai
1810.

2. Pr. /i<;(>?jne-Augustine-Henriette-Emille-Charlotte, née le 5 jan-
vier 1842.

3. Pr. J/ari«-Luitgarde- Elisabeth, née le 26 oot. 1843; mariée le

16 mai 1867 à Louis, prince héréditaire de Sayn-Wittgenstein-
Hohenstein.

4. Pr. héréd. Alexis - Charles - Ernest - Louis - Ferdinand - Eugène-
Bernard, né le 17 novembre 1845, lieutenant au régiment de
hussards prussiens du Roi no. 7 (1er du Rhin).

5. Pr. CÄaWeä-Guillaume-Alexis-Jules-Ferdinand, né le 21 février

1848, lieutenant au régiment de hussards prussiens du Roi no. 7

(1er du Rhin).
6. Pr. Geor(?e-Frédéric-Régnard, né le 28 juin 1851.

Frère et sœur.

1. Pr. .4M(7iM<îne-JuIienne-Henriette-Amélie-Sopbie-CharIotte , née
le 16 octobre 1817.

2.Pr. i^'erd/nand-Othon, né le 6 juillet 1819, colonel autrichien

en retraite; marié le 19 décembre 1850 à Caroline, comtesse de
Waldstein (catholique) ; veuf le 12 octobre 1851.

Fille: Pr. i^érdînanrfe - Gaëtane -Wilhelmine - Caroline , née le

1er octobre 1851.

Frères et sœurs du père.

l.Pr. Louis-Cusimii, né le 22 novembre 1787, major-général danois.

[Copenhague.]
2.Pr. C/ior/o«e-EIéonore-Polyxène, née le 5 mai 1789.

3. Pr. Charles-François- /?î<3è7j?, né le 28 mars 1791, major autrich.

4.Pr. .^opAie-Caroline-Pauline, née le 16 janvier 1794; veuve de
Charles, landgrave de Hesse-Philippsthal-Barchfeld (v. ibid.).

Berghss S^-Winock.
[Catholiques. — Résid. : Paris. — Voir année 1858, p. 96.]

i?Mîrène- Joseph -Marie, vicomte et prince de Berghes St-Winock,
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duc deBerghes, né le 11 août 1822, fils du duc CÄarJM-Alphonse-
Pësiré-Eugèiie (né le 14 août 1791, f le 5 octobre 1864) et de
Marie-Gabrielle-Victorine (t le 24 mai 1855, fille de feu Victor-
Amédée-Marie, prince de Broglie) ; marié le 21 mai 1844 à

(?a6r/«<'e-Françoise-Camille, née le 20 janvier 1825, fille du baron
Seillière.

Fils: Pr. GÄiiiain- Richard -François- Marie, né le 23 mal 1849;
lieutenant au 7ème régiment de chasseurs à cheval au service
de France.

Oncle et tante.

Eufunts de feu Francole- Désiré- Marc -Ohislaio, dnc deBerghes, ma-
riSchal de camp (+ le 14 juin 1802; marié à Marie- Louise - Agnès,
marquise de Saint - Blimond, dernière héritière de la maison de ce

nom It le 24 janvier 1852]):

1. Marie-Louise-^T/ie'/je, princesse de Berthes, née le 1er octobre
1789.

2. Kugène-Lûuis-GhUX&in, prince de Berghes, né le 14 septembre
17U3, ancien capitaine aux chasseurs de la garde royale, geutil-

bnmme de la chambre du roi Charles X, chevalier de Malte, etc. ;

veuf le 20 mai 1841 de Josephe -Pauline -Claire -Mathilde, fille

unique du vicomte de Marin.

Bismarck-Schœnhausen.
(ETaiigéliqnes. —• Marche de Brandebourg et Poméranio. — Proprié-

tés : I^es terres de Schœnhausen dans le cercle de Jerichow, province
de Saxe, et de Varzin, Wussow, Paddiger, Misdow, Selitz, Chomitz,
Nakcl et Rheinfeld en Poméranie. — L'Empereur d'Allemagne et Roi

de Prasse GaîUanme 1er a conféré, par ordre de cabinet du 22 mars
1871, au comte Othon de Bismarck-Schœnhausen, chancelier de l'Em-
pire allemand, la dignité héréditaire de prince avec le titre d'Altesse

Sérënissime. — Armes: D'atnr à la feuille de trède d'or, dont les

trois coins sunt garnis chacun d'une feuille de chêne d'argent. Cou-
ronne de prince. Le casque couronné aux lambrequins d'azur et d'ar-

gent porte deux cornes de buffle partagées obliquement et alternant

d'azur et d'argent. Couronne d'or alezée entre les cornes. Supports:

à droite l'aigle prussienne noire à la couronne de roi et au chiffre

entrelacé F K d'or, à gauche l'aigle de Brandebourg de gueules au
bonnet électoral et un sceptre d'or dans le pectoral d'azur. Les deux
aigles sont tournées en dehors. Elles sont placées sur un arabesque
d'or et elles tiennent une bande d'azur, qui porte la devise: „In

trinitate robnr".]

Pr. 0<Aon-Edouard-Léopold, né le 1er avril 1815 à Schœnhausen, Dr.,

chancelier de l'Empire allemand, président du ministère d'Etat
prussien et ministre des afifaires étrangères, ministre pour le

duché de Lauenbourg, lieutenant-général à la suite du régiment
des cuirassiers de Magdebourg no. 7 et chef du 1er régiment de
la landwthr de Magdebourg no. 26, membre de la v.h;'mbre des
Seigneur.s de Prusse; marié le 28 juillet 1847 à la
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Pr./«anne-Frédériqiae-Charlotte-Dorothée-Eléonore, née le 11 avril

182-1, fille de Henri - Ernest - Jacques de Puttkamer et de feu

Littegarde, née de Glasenap de Reinfeld.

Enfante : 1. Cte.ise Jlfarîe-Elisabeth-Jeanne, née le 21 août 1848 à

Scbœnhausen.
2. Cte Nicolas-Henri-Ferdinand-ZTerJerï, né à Berlin le 28 déc. 1849.

3. Cte Guillaume -Othon- Albert, né à Francfort s./M. le 1er août

1852.

Blücher de Wahlstatt.
[Evangëliques. — Descendants en ligne directe de Gebhard-Tiebrecht,

prince Blücher de Wahlstatt, feld-maréchal prussien. — Le diplôme

qui leur accorde à la fois les titres de Prince et de Comte date du
3 juin 1814. Un décret royal du 18 octobre 1861 leur rend , avec

le titre d'Altesse et pour être transmis par ordre de priraogéniture,

le titre de Prince, accordé en 1814. — Résid. : Le château de Radnn,
Silésle autrichienne, et le château de Krieblowitii, Silésie prus-

sienne; en hiver: Berlin. — Devise: Vorwärts! (En avant 1) —
Pour la notice historique et les propriétés, voir année 1863, p. 106.]

Pr. GeôAard-Bernard-Charles BlUeher de Wablstatt, né le 14 juillet

1799, fils de feu le major-général comte François-Bernard-Joacliim
(né le 10 février 1778, f le 10 octobre 1829); seigneur de Wabl-
statt et propriétaire du majorât de Krieblowitz, dans la Silésie

prussienne, membre héréditaire de la Chambre des Seigneurs ;

marié le 29 octobre 1832 à la

Pr. AfaWe-Néporaucène-Pedra-de-Alcantara-Charité, née le 3 sep-

tembre 1801 (catholique), fille de feu Henri, comte de Larisch-

Mœnich, baron d'EUgoth et de Karwin, conseiller intime et

chambellan autrichien; propriétaire des seigneuries de Radun,
Brosdorf, Stiebnig, Stauding et Polanka, dans la Silésie au-

trichienne, dame de l'ordre de Ste-Thérèse de Bavière.

Fils (catholiques): 1. Cte G^eftAard - Eebrecht, né le 18 mars 1836,

chevalier honoraire de l'ordre de St-Jean de Jérusalem ; marie
à Prague le 2 octobre 1860 à la Ctesse i)/ar««-LéopoldiDe-Aloïse-

Symphorose, née le 18 juillet 1841 (catholique), fille de Fer-

dinand, prince de Lobkowitz, duc de Raudnitz ; veuf le 7 octobre

1870.

Enfants (catholiques): 1) Ctease ifar!« - Ferdinande - Léopoldine-
Félicie-Anne, née le 20 octobre 1862.

2) Ctesse C'aroime-Marie-Anne-Mélanie, née le 29 décembre 1863.

3) Cte Gebhard-Lehrecht, né le 9 juillet 1865.

4) Cte Gustave-Gebhard-François, né le 29 août 1866.

5) Cte Ferdinand- François -Gebhard- Lebrecht, né le 11 janvier
1868.

2. Cte ÖM«<are-Gebhard-Lebrecht , né le 11 juillet 1837, chevalier

honoraire de l'ordre de Malte, lieutenant à la suite du régiment
de hussards prussiens de la garde, conseiller de légation; pro-

priétaire de la seigneurie de Germakowka, en Galicie.
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Bonaparte.
[Catholiques. — Filiation noble snivie depuis 11Ï8. — Réaid. : La
Corse et Rome. — Titres: Prince de Canine; prince et pair de

France, 1815, pendant les Cent-Jours
;

prince de Musignano
;

prince

Bonaparte du St.-Siëge et Altesse ; prince de la famille de l'empereur

des Français, 1852. — Tons les princes Bonaparte existent maintenant
et énumérës ci-dessous portent le titre d'Altesse, le cardinal Bonaparte
comme chef et aîné de sa branche, le prince Napoléon - Charles pour
l'avoir reçu lore de son mariage, les princes Louis-Lucien, Pierre et

Antoine comme neveni de Napoléon 1er. — Armes: Anciennes:
De gueules aux deux barres d'or , accompagnées de deux étoiles du
même, l'une en chef, l'antre en pointe. Nouvelles: D'azur à l'aigle

d'or empiétant un fondre du même, qui est de l'Empire Français.]

1) Branche aînée.

(Résultant de la fusion des deux lignes de Joseph et de Lncien, frères

de l'empereur Napoléon 1er.)

Pr. iî^cten- Louis -Joseph -Napoléon Bonaparte, né à Rome le

15 novembre 1828, fils de CTarJe«-Jiiles-Laurent-Lncien Bona-
parte (né à Paris le 24 mai 1803 , f le 29 juillet 1857) et de
Zf'noiye-Charlotte-Julie (née le 8 juillet 1802, f le 8 août 1854,

fille de feu /o^epA -Napoléon Bonaparte, ancien roi de Naples
et d'Espagne)

;
prince de Canino, de Musignano , du St-Siége,

de la famille de l'empereur des Fr.Tnçais, cardinal - prêtre de
l'Eglise Romaine.

Frère et sœurs.

l.Pr./«?îe-Charlotte-Zénaïde-Pauline-Létitia-Désirée-Bartholomée,
née le 6 juin 1830; mariée le 30 août 1847 à Alexandre del
Gallo, marquis de Roccagiovine.

2. Pr. CÄar/o«e-Honorine-Joséphine, née le 4 mars 1832; mariée
le 4 octobre 1848 à Pierre, comte Primoli.

3.Pr. 3/arîV-Désirée-Eugénie-Joséphine-Philomène, née le 18 mars
1835; mariée le 2 mars 1851 à Paul, comte de Campello.

4. Pr. ^«3««^a-Amé!ie-Maximilienne- Jacqueline, née le 9 novembre
1836: mariée le 2 février 185G à Placide, prince Gabrielli.

5. Pr. iVapo?^on-Charles-Grégoire-Jacques-Pliilippe, né Je 5 février

1839 ; marié le 25 novembre 1859 à la

Pr. Marie - Christine , née le 25 juillet 1842, fille de Jean -Hépo-
mucène, prince de Ruspoli et de Cerveteri et de Barbe, prin-

cesse de Massimo et d'Arsoli.

Fine: Pr. Marie, né le 10 décembre 1870.

Oncles et tantes,

iesns du second mariage du prince Lncien, prince de Canino, avec
A 1 e xa n d ri n e - Laurence, née de Bleschamps (+ en 1856):

l.Pr. Xjonis- Lucien, né le 4 janvier 1813, sénateur.
2. Pr. Pî'erre- Napoléon, né le 12 septembre 1815, ancien chef de

bataillon au service de France.
3.Pr. Antoine, né le 31 octobre 1816; marié le 9 juillet 1839 à la
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Pr. Marie-Anne-CaTo\ine, née le 24 février 1823, fille de l'avocat

Cardinali de Lucques.
4. Pr. AlexandrJne-J/arie, née le 12 octobre 1818; mariée au comte
Vincent Valentinl de Canino ; veuve en juillet 1858.

b. Pr. Constance, née le 30 janvier 1823, religieuse au couvent du
Sacré-Cœur à Rome.

2) Branche cadette.

(Ligne da pins jeune des frères de l'empereur Napoléon.)

Enfants de feu /e'rom«- Napoléon Bonaparte (voir 1ère Partie).

Boncompagni; voir Piombino.

Borghèse.
[Catholiques, — Rcäsid. : K o m e. — Voir année 1886, p. 78, et année

1848, p. 87.]

Pr. ifaro-.4n<oJn«-Jean-Baptiste-Alexandre-Jules, prince Borghf^se,
né à Paris le 23 février 1S14 ; succède le 29 mai 1839 à son
père, le prince François (né le 9 juin 177G); marié : 1" le 11 mai
1835 à Catherine- Gwendoline Talbot (née le 3 décembre 1817,

t le 27 octobre 1840), fille du comte de Shrewsbury; 2» le 2 dé-
cembre 1843 à la

Pr. î'Ae'rMe -Louise- Françoise -Alexandriue de la Rochefoucauld,
née le 13 juillet 1823, fille du duc d'Estissac.

Fille du 1er lit : 1. Pr. Agnès, née le 5 mai 1836 ; mariée le 31 mai
1854 à Rodolphe Boncompagni, duo de Sora.

Enfants du second lit: 2. Pr. jlnne- Marie -Julie -Hélène-Adélaïde-
Louise-Ignace-Januaria-Léonarde-Françoise, née le 19 septembre
1844; mariée le 15 février 1865 à Antoine, marquis Gerini.
[Florence.]

3. Pr. Paul - Marie - Augustin - Ignace - Philomène-Camille-Jules-Mel-
chior-CorneilIe-Ghislain, prince de Sulmona, né le 13 septembre
1845; marié le 2 décembre 1866 à la

Pr. Hélène, née le 15 novembre 1848, fille de Rodolphe, comte
de Nagy-Apponyi, ambassadeur d'Autriche à Londres.
Enfants: 1) Pr. Camt"««- Marie -Anne-Adélaïde-Thérèse, née le

20 octobre 1869.

2) Pr. Äcjpiore- Louis-Marc- Antoine-François-Rodolphe, né le

11 février 1871.

4. Pr. François - d'Assise - et - de - Salos-Scipion-Marie-Louis-Ignace-
Corneille-Balthasar-Gaspard, né le 21 janvier 1847.

5. Pr. /«ie«-Jacques-Pie-Marie-Ignaoe-Corneille-Balthasar-Roger, né
le 19 décembre 1847.

6.Pr. Félix, née le 17 janvier 1851.
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7. Pr. Camille - Charles - Louis - Marie - Joseph - Ignace-Ghislain-Cor-
neille-Melchior, né le 2 mars 1853.

8. Pr. Jean - Baptiste - Rodolphe - Marie - Ghislain - Ignace - Melchior-
Joseph-Félix-Corneille, né le 26 octobre 1855.

^b^^r.^Ä.}'^'^« 1^23 Juin 1859.

Frères.

l.Pr. Cawz'We- François -Jean-Baptiste-Melchior, prince Aldobran-
dini, né le 16 novembre 1816; marié: 1° le 9 août 1841 à Marie-
Flore- Pauline, princesse d'Arenberg (née le 2 mars 1823, f le

3 août 1861); 2» le 15 septembre 1863 à la

Pr. Marie, née le 19 novembre 1828, fille de feu Joseph, comte
Hunyady de Kéthely.
Enfants: a) du 1er Ht: 1) Pr. P^'erre - Prosper - Marie - Camille-
Léonard-François-Joseph-Jean-Baptiste-Sébastien

,
prince de

Sarsina, né le 24 juin 1845; marié le 16 septembre 1865 à la

Pr. Françoise, née le 15 février 1844, fille du comte Frédéric
de La Rochefoucauld.
Filles: (1) Marie-Charlotte-Camille-Joséphine-Aune-Françoise-
Radegonde-Léonarde, née le 6 juin 1867.

(2) Olympie - Marie - Adèle - Frédérique - Françoise- Joséphine-
Anna-Agathe-Sébastienne-Léonarde, née le 3 décembre 1868.

2)Pr. £iiia6«<A-Thérèse-Engilberte-Léonarde, née le 13 juillet

1847 ; mariée le 22 février 1865 à Philippe-Maximilien, prince
Massimo, prince Lancellotti.

b) du second lit: 3) Pr. Joseph- Camille- François -Pierre, né le

10 juin 1865.

4) Pr. Hippolyte - Alexandre - Augustin - Marc - Antoine - Pierre-
Sébastien-Melchior, né le 14 février 1869.

2. Pr. 5cJpfow-Marie- Jean- Baptiste, duc Salviati, né à Paris le

23 juin 1823; marié le 10 mai 1847 à la

Pr. Jacqueline-^raôeKe Fitz-James.
Enfants : IJ Pr. 7«a6eHe-Marie-Adélaïde-Margnerite-Anne-Ignace-

Pacifique- Florine - Gasparine- Françoise - de-Paule-Thérèse-Jo-
séphine, née le 22 décembre 1849.

2) Pr. Françoise-Xavière, née à Rome le 18 décembre 1855.

3) Pr. .4n<onm-Etienne-Camille, né à Paris le 5 août 1860.

4) Pr. .afar/«-Henriette, née à Rome le 4 octobre 1863.

Mère.

Pr. .4(Z«i«-Marie-Constance-Françoise, née à Paris le 16 septembre
1793, fille d'Alexandre, comte de la Rochefoucauld; mariée le

11 avril 1809 à François, prince Borghèse (né le 9 juin 1776);
veuve le 29 mai 1839.

Bretzenheim de Begecz.
[Catholiques. — Bésid.: Vienne et SAros-Pat«k. — Voir année
1836, p. 79, année 1848, p. 98, et pour las propriétés année 1849, p. 98.]
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+ Pr. Alphonse (né le 28 déc. 1805, f le 12 décembre 1863), cham-
bellan et colonel autrichien , fils du prince Charles - Auguste (né le

24 octobre 1769, + le 27 février 1823) ; marié le 15 juillet 1849 h
Jeanne, née Hoffmann (née le 24 mars 1823, t le 5 juin 1866);
dernier prince Bretzenheim de Kegecz.

Frère et sœur.

1.+ l'r. Ferdinand (no le 10 févric:r 1801, t le 1er août 1855). Veuve:
Pr. Marie-C'aroZi«e-Antoinette, née le 15 janvier 1806, DdP., fille

de feu Joseph , prince de Schwarzenberg ; mariée au prince
Ferdinand le 27 juin 1831.

2. Pr. Amélie, née le 6 octobre 1802, DCr. et DdP. ; mariée le 10 juin
1822 à Louis, comte de Taaffe de Corren, chambellan autrichien
et conseiller intime actuel; veuve le 20 décembre 1855.

B r o g 1 i e.
[Catholiques. — Késid.: Paris etBroglie (département de l'Eare).— Voir année 1858, p. 101.]

Branche aînée.

Jacques- Victor- ^Z6er< de Broglie, duc de Broglîe et prince du
St-Empire, né le 13 juin 1821 ; ambassadeur de France à Londres;
succède le 25 janvier 1870 à son père, le duc Achille- Charles-
Léonce-Ffc^or (né le 1er décembre 1785); marié le 19 juin 1845
à PaMii'ne-Eléonore de Galard de Béarn ; veuf le 28 novembre
1860. [Paris.]

Fils: 1. Louis-Alphonse- Fzc^or, né le 30 octobre 1846.
2. Henri-^me'rfee, né le 8 février 1849.

3. i^Vanf0!«-Mftrie-Albert, né le 16 décembre 1851.
4. Emmanuel, né le 22 avril 1854.

Frère et sœur.
l.ZoMi*e de Broglie, princesse du St-Empire, née en 1818; mariée en

1836 à Louis-Bernard de Cléron, comte d'Haussonville. [Paris.]
2. Auguste -Théodore -Pawi de Broglie, prince du St-Empire, ne

le 18 juin 1834, entré dans les ordres au mois de mai 1869.

Branche cadette.

Ä^enrt- Louis -César -Paul de Broglie, prince du St-Empire, né le

20 avril 1852, fils du prince Ai/guste-Yictor (né le 6 avril 1822,

t le 25 juin 1867, fils du prince Alphonse-Gabriel- Oc^ase).
Frères et sœur.

1. CÄarte«-Louis-Antoine, né le 18 mars 1854.

2. (reor<7«-Armand-Edouard, né le 13 mai 1856.

S.Louise, née le 3 décembre 1864.

Frère du père.

iîaymoni-Charles-Amédée de Broglie, prince du St-Empire, né
le 15 mai 1826; marié le 22 janvier 1855 à

Jlfarte-Louise, née le 26 octobre 1835, fille du vicomte de Vidart.

109èmo année. — [Imprimé le 12 juin 1871.] 9
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Enfants: 1 . /oieju/i-Paul-Octave-Marie, né le 11 avril 1861.

2. Louis, né le 27 mai 1862.

3.0ctave, né le 13 août 1863.

A.Augustin, né le 22 novembre 1864.

5. Paul, né le 12 avril 1868.

6. Amélie, née le 4 janvier 1871.

Caëtanl.
[Ofttholiqnee. — Voir année 1846, p. 96, et année 1848, p. 99.]

Branche résidant à Eorae.

Don Michel-Ange Caëtani, duc de Sermoneta, prince de Teano, duo
de San-Marco, marquis de Cisterna, seigneur de Bassiano, Nint'a

et San-Donato, baron romain, né le 20 mars 1804, grand d'Es-
pagne de 1ère classe; succède le 21 octobre 1850 à son père,

le prince Henri (né le 11 mars 1780); marié le 29 janvier 1840
à Caliste, comtesse Rzewiiska (née le 15 août 1810) ; veuf le

20 juillet 1842; remarié le 11 décembre 1854 à
Donna Marguerite, née le 4 juin 1810, fille de feu John Knight
Esqre de Simonsbath (Sommersetshire).

Enfants da 1er lit: 1. Donna Hersilie, née le 12 octobre 1840;
mariée le 31 janvier 1859 au comte Jacques Colombo Lovatelli.
[Rome.]

2. Don Honore, prince de Teano, né le 18 janvier 1842 ; marié le

11 juillet 1867 à
Donna Ada, née le 14 juillet 1846, fille de l'honorable colonel

E. B. Wilbraham.
File: Don Léon, né le 12 septembre 1869.

Sœurs.
X.Donna. Henriette, née le 7 novembre 1807, religieuse au couvent
de la Visitation. [Rome.]

2. Donna Emilie, née le 8 juillet 1811; mariée le 4 mars 1831 à
Gaétan, marquis Longhi; veuve le 14 octobre 1862. [Rome.]

•-:- Oncle,

t Don Boniface, né le 19 août 1789.
Enfants: \. Don François, né le 21 avril 1824 [Florence]; marié

le 25 juin 1860 à
Donna Marie, comtesse Piccolomini, née le 5 mars 1834.

Fille: Donna Louise, née le 1er avril 1861.

%.Donn& Constance, née le 26 juin 1826; mariée en juin 1854 au
comte Della Torre. [RecanatiJ

Z.Doim A Marianne, née le 9 octobre 1828; mariée en février 1856
»u comte Guerieri de Pérouse. [Pérouse.]
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Carolath - Eeuthen.
[Reformés. — R<!s!d.: Carolath, fians la Siliîsie pvnssienne. — Voir
année 1860, p. 106. — Chaque chef de famille a droit au titre d'Altesse
Sërénisslme (Dnrchlancht) en vertu d'un ordre de cabinet du roi de

Prnsse du 22 octobre 1861.]

Pr. CÄrtr?ej-Lonis-Erdmann-Ferclinnnd de Carolath-Beuthen, comte
de l'Empire de Schœnaich et baron de Beuthen, né le 14 février
1845, membre hért^ditaire de la Chambre des Seigneurs de Prusse,
fils de Zo«?"«-Ferdinand-Charles-Erdmann-Alexandre-Dieudonné,
prince de Schœnaich-Carolath (né le 2G juin 1811, f le 22 jan-
vier 1862); succède à son grand -oncle, feu le prince Henri-
Charles - Guillaume (v. ci -dessous), le 14 juillet 1864; marié à
Trachenberg le 23 avril 1860 à la

Vv. Elisabeth, née le 19 novembre 1839 (catholique), dame de l'or-

dre de Malte, fille de Frédéric-Hermann-Antoine, prince de Hatz-
feldt et de la princesse Mathilde, née comtesse de Reichenbach-
Goschiitz.

Fille: Pr. Caroline-Elisabeth-Octavie- A'ôwife-Marguerite, née le
17 mai 1867.

Frère et sœurs.
1. Pr. ZoMî*«-Wanda-Julie-Agnès, née le 4 novembre 1847; mariée
à Carolath le 21 septembre 1869 à Frédéric-Charles-Reinhard,
comte de Luxburg, chambellan bavarois et président' du gou-
vernement de la province de la Basse-Franconie.

2. Pr. Wan'ia-Adélaïde-Bianca-Clémentine-Cécile, née le 15 février
1849, dame de cour de l'impératrice d'Allemagne et reine de Prusse.

3. Pr. Ài?nr2-Louis-Erdmann-Ferdinand, né le 24 avril 1852; pro-
priétaire actuel du majorât d'Amtitz et membre héréditaire de
la Chambre des Seigneurs de Prusse.

Mère.
Pr.TFare(/a-Hedvige-Agnès-Augustine-Louise-Luitgarde-C]amorine,
née le 1er novembre 1826, fille de feu Charles - Lazare, comte
Henckel de Donnersmarck-sur-Ober-Beuthen; mariée le 8 mai
1843 au prince Louis - Ferdinand, etc. (marié en 1ères noces,
le 4 octobre 1840, à la princesse ilde/aWe-Elisabeth-Lueie-Ida-
Constance- Dorothée -Henriette, née le 9 décembre 1823, fie
27 août 1841, fille de feu Henri, prince de Carolath-Beuthen),
divorcée en 1858; remariée au même prince le 3 septembre
1861 ; veuve le 22 janvier 1862.

Frères et sœur du grand-père.

+ C h a ri e 8 - öulllaume - Philippe - Ferdinand, prince de Schœnaich-
Carolath Cné le 17 janvier 1785, \ le 23 janvier 1820) :

A. du 1er mariage de l'arrière -grand -père, le prince Ilenri- Charles-
Erdmann (+ le 1er février 1817) avec Amélie, princesse de Saxe-
Meiningen (+ le 28 mai 1798):

l.t Pr. H e n ri - Charles- Guillaume de Carolath-Beuthen, comte de
l'Empire de Schœnaich et baron de Beutheu Cné le 29 novembre
1788, + le 14 juillet 1864), général de cavalerie prussien et grand-
veneur, etc.; succède à son père le 1er février 1817; marié en lèreg
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noces le 1er juillet 1817 à Adélaïde (née le 3 mars 1797, f le 29 avril

1849), fille de feu Charles, comte de Fappenheim, Venre du second
mariage:

Pr. ^ir«a-Louise-Caroline-Aflélaule-Blanche-Ciotiiae, née le 15 dé-

cembre 1822, fille du major- général prussien baron de Fircks

(t le 2 février 1862) et Ordalie, princesse de Scbcenaich-Oaro-
lath (née le 2 juin 1786, f le 15 avril 1837); dame honoraire
de l'ordre de Ste-Thérèse de Bavière; mariée le 12 novembre
1851, veuve le 14 juillet 1864.

FlUf! du 1er lit: Pr. iî/cte- Ciiroline -Amélie- Adélaïde-Henrlette-
Georgine-Wilhelmine, née le 18 septembre 1822, dame hono-
raire de l'ordre de Ste-Thérè.se de Bavière; mariée le 23 fé-

vrier 1843 à Curt, comte de Haugwitz, chambellan prussien,
propriétaire du majorât de Rogau, Krappitz, etc.

2.+ Pr. Fré d é rie- Gnillaume- Charles, prince de Schœnaich - Caro-
lath (né le 29 octobre 1790, + le 21 novembre 1859; marié à la prin-

cesse Caroliue-Elisabetb-Adolphine-Loaise, fille de fen Henri XLIV,
prince de Reuss [née le 8 novembre 1796, f le 21 décembre 1828]).

Enfants: l)'Pr. Ferdinand-lienri-EidmanB, né le 26 juillet 1818,

propriétaire nctuel de Mœllendorf, majorât de la famille,

seigneur de Saabor, près de Grünberg, capitaine de cavalerie

en retraite, chevalier honoraire de l'ordre de St-Jean de Jé-
rusalem /"»Jaftoor et Mœllendorf] ; marié le 20 juillet 1843 à la

Pr./«awne-E]éonore-Frédérique-Ever.ardine, née le 25 janvier
1820, fille de feu Henri I.XIII, prince de Reuss - Schleiz-

Kœstritz.
Enfants: (1) Pr. Caroline - .^ngustine - Eléouore - Frédérique-

Henriette, née le 27 juin 1845.

(2) Pr. fi-Vor^rf-Henri-Frédéric-Auguste, né le 12 août 1846.

mVr. Eleonore - A\\^\xsim<i, née le 25 mai 1848; mariée au
château de Saabor le 2 septembre 1869 à Boll^o, comte de
Hochberg - Flirstenstein.

(4) Pr. /ean-Henri-Frédéric-Auguste, né le 26 août 1849.

(5) Pr. .dnne-Augustine-Henriette, née le 10 février 1851.

(6) Pr. .J/ar/e-Augustine-Henriette, née le 29 septembre 1853.

(7) Pr. Frédérique, née le 19 mai 1855.

(8) Pr. Frédéric-Guillaume-'B.QnTi-A.nswste, né le 21 avril 1858.

2)Pr. CAari«*-Henri-Frédéric-George-Alexandre, né le 28 juin
1820 [Wiesbade]; marié le 3 septembre 1849 à la

Pr. Swjiie-Marie-Elisabeth, née d'Oppen-Schilden, née à Claus-

holm, Jiitland, le 18 avril 1822.

Fils: Pr. ;s;mi7e-Rodolphe-Osman, né le 8 avril 1852.

Z)'Pi. Auguste-llemi'Bexn&Td, né le 20 août 1822, directeur des
mines à Dortmund; marié le 29 juillet 1857 à la

Pr.Äwma- Elisabeth -Frédérique -Caroline -Ferdinande, née le

13 décembre 1828, fille de feu Guillaume-Frédéric-Charles-Au-
guste, prince de Salm-Horstmar.
Enfants : (1) Pr. /"prdmawd- Frédéric- Auguste - Othon-Henri-
Charles-Edouard-Martin, né le 16 avril 1858.
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(2) Pr. O^/ried-Henri-Charles, né le 5 juin 1860.

(3)Pr. Frédèrique Elisabeth - Augustine - Caroline - Marie-
Jeanne -Emma, née le 2 juin 1862.

4)Pr. ^MjM^/î'ns-Henriette-Amélie-Caroline, née le 10 juin 1826,

abesse honoraire de la fondation noble de Cœthen, dame de
l'ordre de Louise de lère classe. [Cœthen.]

B. Sœur (consanguine) issue du second mariage du père avec Erd-
monthe-Caroliue-Àmclie, fille du baroo d'Oertel-Kobilz:

Pr.fi«'nrî>«e-Sophie-Constance, née le 11 avril 1801; mariée le

10 septembre 1819 à Paul, comte de Haugwitz, lieutenant-colo-

nel et chambellan prussien; veuve le 8 septembre 1856. [Royau,
cercle d'Oppeln, Haute-Silésie.]

Chigi-Albani.
[Catholiques. — Réeid.: Home. — Voir année 1860, p. 108.]

Pr. don Sigismond, né le 24 août 1798, maréchal de la Ste-Eglise
romaine et gardien du Conclave, chambellan autrichien ; fils du
prince Augustin (f le 10 novembre 1855) et d'Amélie-Charlotte
princesse Barberini (f le 23 août 1837); veuf le 22 mars 1843
de la princesse Léopoldine (née le 3 décembre 1811), fille de
Louis, prince Doria-Pamphili-Landi.

Enfants: 1. Donna Thérèse, née le 2 mai 1831; mariée le 16 juin
1850 à Jules duo de Torlonia.

2. Don Mario, prince de Campagnano, né le 1er novembre 1832
;

marié le 1er septembre 1857 à
Donna Antoinette, née le 12 mars 1839, fille de Louis, prince de
Sayn-Wittgenstein-Louisbourg.

;
.Enfants: 1) Don Augustin, né le 29 juillet 1858.

2) Donna Léopoldine, née le 18 mars 1861.

3) Don Louis, né le 10 juillet 1866.

3. Donna iTar!«, née le 22 mars 1836; mariée le 21 avril 1852 à
Joseph, prince et comte de l'Empire Giovanelli. [Venise.]

4. Donna Angiola, née le 28 mai 1837; mariée le 30 novembre
1854 à Flavius, comte Buonaccorsi. [Macerata.]

5. Donna Virginie, aé& \& 19 février 1843; mariée le 29 novembre
1880 au marquis Galeazzo Guido de Bagno. [Mantoue.]

Frères et sœur.
1. Donna Laure, née en 1800; mariée à Antoine, marquis Tacoli,
de Modène. [Modène.]

2. Don Flavius, né en 1810, archevêque de Mira, prélat de la

maison du Pape et nonce apostolique à Paris.
3, Don Jean, né en 1813, lieutenant-colonel au corps des Vigiles ;

marié le 7 juin 1857 à
Donna Catherine, fille du marquis Capranica, de Rome.
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C h i m a y.
[Cathuliqnes. — Udsid.: Chimay, en Belgique, province de Hainant.
— Voir nnnie 1843

, p. 86 , et aunée 1848, p. 101. — La seignearie

de Brandei«, en Bohême, fait aussi partie dea propriétés delà famille

depuis 1859.]

Joseph de Riquet, prince de Chimay, et de Caraman, né le 20 août

1808, grand Espagne de 1ère classe, envoyé extraordinaire et

ministie plénipotentiaire belge; marié le 25 août 1830 à
JSTmîiie- Louise -Marie -Françoise -Joséphine de Pellaprat, née le

11 novembre 1808.

Enfants: 1. Pr. héréditaire /oippA- Marie -Guy -Henri -Philippe de
Riquet

,
prince de Caramau- Chimay, prince liéréditaire, né le

9 octobrt 1830, gouverneur de la province de Hainaut; marié
le 16 juin 1857 à

l/«r7e - Joséphine- Anatole de Montesquiou -Fézensac, née le 16
août 1834.

Enfants; 1) Pr. /o«ep/i-Marii-Aiiatole-Elie , né le 4 juillet 1858.

2) FAUabethlAMie, née le 11 juillet 18G0

3) Pr. /"("erre -Marie- Joseph - Anatole-Eugène -Philippe, né le

9 août 1862.

4) (rAîfiatne-Marie-Anatole-Pauline-Henriette, née le 24 octobre
1865.

5) G«neuj«p^-Marie-Josépbine-Anatole-Augustine, née le 29 avril

1870.

2. Marie -Henriette- Fa^erai/ne de Riquet, comtesse de Caraman-
Çhimay, née le 15 {écrier 1839; mariée le 18 .avril 1861 à Paul-
Àntoine-JeanCharles, prince de Bautfremont (v. ibidem).

3. i^a^ène-Marie-Auguste
,
prince Eugène de Caraman-Chimay, né

le 8 janvier 1843; marié le 15 septembre 1863 à
Xowî««-Marie-Adèle, baronne de Graffenried-Villars, née le 17 juin

1842.

Filles: 1) Hélène-'Sla.vie, née le 18 août 1864.

2) Marie-Josèphe-Erne.stine-.ii!C«, née le 27 mars 1868.

Frère et sœur.

1. + Michel - Gabriel -Alphonse- Ferdinand de Kiquet, prince A 1 -

p h o n R e de Chimay (le titre de prince de Chimay , transmissible

par ordre de primogéniture masculine , a été conféré au prince Al-

phonse en 1834, par diplôme du roi de» Pays-Bas), comte de Cara-
man (ué le 5 juin 1810, + le 18 janvier 1865). Veuve:

Äoiai!«- Marie - Joséphine de Riquet, princesse de Chimay, com-
tesse de Caraman, sa cousine, née le 31 juillet 1814; mariée le

27 décembre 1834 au prince Alphonse; veuve le 18 janvier 1865.

[Bruxelles.]
Enfants: 1) MarieClotilde-Eli.sabeth-ZoMMe de Riquet, comtesse

de Caraman , née le 3 juin 1837; mariée le 12 avril 1860 à
Eugène, comte de Mercy - Argenteau. [4r^en?eüM

,
province

de Liège.]

2) JipAon*«- Frédéric do Riquet, prince Alphonse de Chimay
(titre reconnu en Belgique par décret royal du 8 mai 1865),
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comte de Caraman , né le. 20 février 1844 , secrétaire à la lé-

gation de Belgique à Londres; marié en 1870 à Lady Finch.

3)Mane-Anne-Susanne de Riquet , comtesse de Caraman, née
le 20 février 1S44; mariée le 31 juillet 1866 à Marcel-Adam-
Constautin- Michel -Félix, prince Czartoryski, ducdeKléwan
et de Ziikow.

. Marie-Augustine-ioMî«e-Thérèse- Valentine de Riquet, comtesse
de Caraman, née le 19 février 1815; mariée le 19 mai 1835 à
Jean -<reorpe- Charles -Frédéric -Emmanuel, marquis de Hallay-
Coëtquen. [Paris.]

Clary et Aldringen.
[Catholiques. — Rësid.: Vienne, V e n i s e et T >! p li t z. — Voir
année 1836, p. 82, année 1848, p. 102 ; pour les propriétés année 1849,

p. 102.)

Pr. Edmond - Maurice, né le 3 février 1813, seigneur de Téplitz,
en Bohême, etc., chambellan autrichien, conseiller intime et

conseiller d'Empire héréditaire, fils du prince Charles- Joseph
(t le 31 mai 1831) et d'Aloïse, comtesse de Chotek (f le 8 mars
1864) ; marié le 5 décembre 1841 à la

Pr. Elisabeth-Alexandra-Mune-Thérhae, née le 10 novembre 1825,

DCr. et DdP., fille de feu Charles-Louis, comte de Ficquelmont.
Enfants: 1. Ctesse .Erfme'«- Caroline-Louisc- Dorothée-Thérèse-
Marie, née le 13 octobre 1842; mariée le 26 août 1867 à Char-
les Nicolis, comte de Robilant et Cereaglio , major- général,
et aide de camp du roi d'Italie, envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire italien à Vienne.

2.0. Marie-CAar?e«-Richard, né le 3 avril 1844, lieutenant de ré-

serve au Tème régiment de lanciers autrichiens.

3. C. (Sî'pf/roîrf- François-Jean-Charles, né le 14 octobre 1848.

4. C. A/an/rfd-Alexandre-Robert-Jean-Adalbert, né le 30 mai 1852,

Sœurs.
l.Ctesse Mathilde - Chrétienno , née le 13 janvier 1806; mariée le

4 juin 1832 à Guillaume, prince Radzivill; veuve le 5 août 1870.

2. Ctesse Léontine-Ga.hne\\e, née le 26 septembre 1811; mariée le

17 octobre 1832 à Bogusiav, prince Radzivill.
3. Ctesse FeVîcie-Sidonie, née le 9 octobre 1815, DCr. et DdP.;
mariée le 7 juin 1845 à Robert - Antoine, altgrave de Salm-
Reifferscheidt-Krautheim , chambellan et conseiller intime autr.

Collait o.
[Catholiques — Résid. : Vienne, Pirnitz et Ungarschit»
(en Moravie). — Voir année 1836, p. 83, année 1848, p. 108, et, pour

les propriétés, année 1849, p. 103.]

Pr. £?n»iarai<ei- Joseph - Antoine de Collalto et San Salvatore, né
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le 24 dëcembre 1854; succède le 24 mars 1862 à son père, le

prince Edouard (né le 17 octobre 1810), sous la tutelle d'Alphonse,
comte de Collalto et San-Salvatore.

Sœur.
Ctesse /«/î« -Caroline - Thërèse, née le 5 mars 1838; mariée le 8

avril 1861 à ^rfowarrf- Wilderich, comte de Walderdorff, cham-
bellan autrichien et capitaine de cavalerie. [Wiesbade.]

Mère.
Pr. Caroline, née le 18 juillet 1814, DCr., fille de Joseph, comte
Apponyi ; mariée le 4 novembre 1834; veuve le 24 mars 1862.
[Vienne et Ungarschitz.]

Frère et sœur du père.

1. Ctesse Cécile, née le 30 avril 1812, DCr.; mariée le 1er juillet

1830 à i^'re'rf^r iC-Auguste, comte Piatti , chambellan autrichien
et propriétaire des seigneuries réunies de Loosdorf, Hagendorf,
etc. [Vienne et LoondorfJ

2.C Alphonse , né le 19 juillet 1814, chambellan autrichien; ma-
rié le 10 mai 1840 à Ida, comtesse CoUorédo- Mannsfeld (née
le 13 février 1816); veuf le 5 juin 1857. [Vienne et Staats.]
Enfante: 1) Ctesse Marguerite 3\\\iQunG , née le 29 mai 1841,
DCr.; mariée le 1er juillet 18G0 à Ferdinand, comte Piatti,

chambellan autrichien et capitaine de cavalerie.

2) C. Oc^afî'en- Antoine - Salvator, né le 5 mai 1842; marié à
Lieh le 31 janvier 1865 à la

Ctesse .4wne-Françoise-Cécile-Caroliue-Ida , née le 2 juin 1844,

fille de Ferdinand, prince de Solms -Hohensolms -Lieh.
Enfants : (1) Ctesse ATartV- r/ieVèie-Ida-Caroline-Cécile-Julienne,
née le 22 décembre 1866.

(2) Cte i?an(iatf(/-Alphonse-Ferdinand-Louis-Hermann, né le

10 février 1868.

(3) Cte Manfred-Edouard, né le 18 janvier 1870.

Grand*- mère.
Pr. Caro/fne - Marie - Anne, née le 31 août 1789, DCr., fille de feu
Antoine-George, comte d'Apponyi ; mariée au prince Antoine-
Octavien le 7 janvier 1810; veuve le 23 novembre 1854.

[Vienne]

Collorédo - Mannsfeld.*
[Catholiques. — Eésid. : Vienne. — Voir année 1842, p. 86, et

année 1848, p. 104; pour les propriétés, voir année 1850, p. 99.]

Pr. /owpA - François- Jérôme, né le 26 février 1813, chambellan,
conseiller intime actuel, conseiller d'Empire héréditaire, major
de la landwehr, fils du comte Ferdinand (né le 30 juillet 1777,

t le 10 décembre 1848) ; succède à son cousin , feu le prince
Franfo^-Gundaccar (né le 8 novembre 1802

, t le 28 m.si 1852)
en vertu du droit de primogéniture ; marié le 27 mai 1841

à la

Pr. Marie-rAeVè««, née le 27 avril 1818, fille du chevalier Alfred
de Lebzeltern et de Madeleine, née d'Ockel.
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Enfants: 1. /f'rom«- Ferdinaud-Rodolphe, comte de Mannsfeld, né
le 20 juillet 1842, capitaine dans la réserve de la cavalerie au-

trichienne; marié à Prague le 29 avril 1865 à la

Ctesse Aglaë , née le 2 février 1840, fille de feu Ernest, comte
Festetics de Tolna.
Enfants: 1) Cte /o*epA -Jérôme - Rodolphe-Ferdinand-Prançois-

Marie, né le 17 février 1866.

2) Ctesse Jeanne-Marie-Thérèse-Aglaë-Nathalie, née le 27 juillet

1867.

3) Ctesse Marie-Thérèse-Sophie-Madeleine-Aglaé , née le 5 août
1869.

4) Cte /«Vom«- Hubertus - François- Alfred-Eruest-Marie, né le

3 novembre 1870.

2. Ctesse CaroZîne-Wilhelmine, née le 24 février 1844.

3. Ctesse /rfa-Madeleine-Suphie, née le 23 août 1815.

4. Cto /VanfOîi-rfA-PaMiê-Ferdinand-Gundaccar, né le 1er août 1847,
lieutenantaurégiment de lanciers autrichiens de l'Empereur no 4.

Fils de l'oncle.

+ Pr. François-Qnndaccar (né le 8 novembre 1802, t le 28 mai 1852).

Venve :

Pr. Chrétienne, née le 24 février 1801, DCr. et DdP., fille de feu
Chrétien, comte de Clam-Gallas ; mariée le 25 septembre 1825.

PiUe: Ctesse Wilhelmine , née le 16 juillet 1826, DCr.; mariée le

29 avril 1845 à Vincent, prince d'Auersperg; veuve le 7 juillet

1867.

Sœur dn prince François.

Ctesse Wilhelmine, née le 20 juillet 1804, DCr. et DdP.; veuve
le 27 janvier 1836 de Rodolphe, prince Kinsky.

Colonna.
[Catholiqnes. — Voir année 1836, p. 87, année 1848, p. 106, et pour

les propriétés année 1849, p. 105.]

1ère ligne: Paliano.
[Résid.: Kome et Naples. — Duc« et princes de Paliano en 1620,

prince« da St-Empire en 1710.]

Pr. don /ean- André Colonna -Doria, né le 27 janvier 1820, duc
de Paliano et Tursi, etc.

,
prince assistant du St-Siége

,
grand

d'Espagne de 1ère classe , fils du prince don Aspreno Colonna-
Doria (né le 10 septembre 1787 , t 'e 3 février 1847) ; marié
le 20 février 1843 à donna Isabelle Alvarez do Tolède, née le

7 juillet 1823, fille du marquis de Villafranca; veuf le 9 août
1867.

Enfants: 1. Don Maro - Antoine , duc de Marino, né le 8 avril

1844.

2. Donna Victoire, née le 10 avril 1846; mariée le 30 novembre
1867 à don François, duc Sforza Cesarini.

3. Don Fabrice, né le 28 mars 1848.
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4. Donna Blanche, née le 29 mars 1850.

5. Donna Livie, née le 1er novembre 1855.

6. Don Prosper, né le 18 juillet 1858.

Frères et sœar.
\.'Do'ana, Thérèse , née le 22 février 18i3; mariée le 16 juillet

1840 à don Alexandre, prince Torlonia.
2. + Don Charles, duc de Castiglione - Aldovrandi (né le 28 août 1829,

t le 18 décembre 1856). Veuve:
Donna Adèle, duchesse Castiglione- Aldovrandi, née le 6 juillet

1S39, fille du comte d'Affry ; mariée le 5 avril 1856. [Rome.]
3.T>on Edouard ,

prince de Summonte, né le 2 juillet 1833 [Na-
ples] ; marié le 29 avril 1863 à

Donna Marie, née le 1er mai 1844, fille de don Lucien Serra, duc
de Cardinale.
Eufante: 1) Don Charles, né le 22 mars 1864.

2) Don Lucien, né le 30 juin 1865.

3) Donna Marie-Jeanne, née le 11 mai 1867.

4) Donna Anne, née le 26 iuillet 1868.

5) Don Etienne, né le 22 février 1870.

Mère.
Donna i/arî'e -Jeanne Cattaneo, née en 1787, fille de prince de
San Nicandro ; mariée le 20 mars 1819 à don Aspreno, prince
Colonna-Doria; veuve le 3 février 1847.

nème ligne: Colonna-Stigliano.
[Eésid. : Naples. — Princes de Galatro (royaume de Naples) en
1688

;
princes de Stigliano en 1716; princes d'Aliano en 1716 ; marqois

de Castelnuovo en 1716; grands d'Espagne de 1ère classe 1764. —
Voir année 1855, p. 159.]

Don Marc -Antoine Colonna, 5èmo prince de Stigliano
,
prince

d'Aliano, de Galatro, marquis de Castelnuovo, né le 5 juillet

1808; succède à son père, le prince Ferdinand, le 12 octobre
1834; veuf le 29 octobre 1854 de Cécile Mastrilli (née le 8 mai
1818), fille de Martius, duc de Gallo.

Frères :

a) germain, du 1er mariage da père avec Jeanne Doria, fille de Marc-
Antùiue Doria, prince d'Angri (mariée en 1806, + en 1817):

l.Don Joachim, né le 25 juillet i^OJ; marié le 2 juin 1842 à
donna Amélie Acqiiaviva d'Aragona (née le 12 août 1811 , fille de
feu Jérôme , duc d'Atri et comte de Conversano) ; veuf le 19

juillet 1860.

b) consanguin , du second mariage dn père avec Anna Doria , fille

aussi de Marc- Antoine Doria, prince d'Angri (mariée en 1819,

t ):

2. Don André, né le 26 février 1820; marié le 20 juillet 1854 à
Donna C'«ie*(jwe-Isidore (née le 5 septembre 1827); veuf le 24 mai
1870.

Enfants: 1) Don Fer,iinand-Ju\ien, né le 12 novembre 1858.

2) Donna .4me'«j"e-Adélaïde-Cécile, née le 21 mars 1860.



2ème partie. Colonna. 117

Oncles.
l.Don Marc-Antoine (né le 16 août 1786, + le 16 féTrier 1853).

Enfants: 1) Don Landolphe , ni le 26 juillet 1829, major d'in-
fanterie dans l'armée italienne; marié le 15 juillet 1862 à

Donna Olga Obrescoff.

Enfaùts: (1) Donna Marie-Julie, née le 28 décembre 1863.

(2) Donna Amélie, née le 4 novembre 1865.

(3) Don Marc-Antoine, né en mars 1870.

2) Don C/iar/f« , né le 2 juin 1831, capitaine dans le corps du
génie de l'armée italienne.

3) Donna Cécile, née le 1er août 1836.

4) Don Henri, né le 13 juillet 1838 ; marié le 18 mai 1862 à sa
cousine

Donna Cécile, née le 21 février 1836, fille de don Philippe de
Colonna (v. ci-dessous).

Fils: Don Marc-Antoine, né le 4 juillet 1863.

5) Donna Aurélie, née le 9 janvier 1840.

fi) Donna Victoire, née le 18 septembre 1843.

l)'Don}^». Joséphine, née le 19 mars 1845.

9) Donnvi Agathe, née le 30 octobre 1846.

2. t Don Charles (nii le 4 novembre 1787, t le 23 décembre 1860,
major-général napolitain). Veuve:

Donna Emilie, née CiarduUi, née le 24 janvier 1808; mariée le

14 janvier 1831.

Enfants: 1) Don Ferdinand, né le 27 février 1837, officier dans
l'armée italienne.

2) Donna Victoire, née le 9 janvier 1841 ; mariée le 8 décembre
1860 à Alexandre d'Ayala, major d'état-major dans l'armée
italienne.

3.+ Don Philippe (né le 15 mai 1799, t le 1er avril 1870), général
de brigade en retraite. Veuve :

Donna Marie-Louise, née Hueber, née le 24 février 1811; mariée
à don Philippe le 8 janvier 1834.

Enfants: 1) Don André , né le 1er septembre 1884, maître des
cérémonies à la cour de Turin; marié le 23 juillet 1863 à

Donna Blanche, née Capsoni.

2) Donna Cécile, née le 21 février 1836 ; mariée le 18 mai 1862
à son cousin, don Henri (v. ci-dessus).

3) Don Gustave, né le 18 janvier 1837, officier dans la marine
italienne; marié le 10 novembre 1870 à

Donna. Henriette Mastricoli, née le 26 juin 1848.

4) Don Louis-Marie, né le 17 décembre 1844.

i^.X>on Joseph, né le 7 juin 1807.

Frère du grand-père.

+ Augustin, prince Colonna (général, f en 1830).

Enfants: 1. f Don Marc-Autoino Colonna (né le 1er avril 1813, + le

11 juin 1866). Veuve :

T>om\». Kleusine , née Cecconi, née le 17 décembre 1816; mariée
le 26 janvier 1837.

Fille: Donna Victoire, née le 23 septembre 1840; mariée en
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1861 à Laurent-Charles- Joseph, baron Sobrero, lieutenant-

colonel d'artillerie dans l'armée italienne.

2. Donna, Julie Colonna, née le 13 juillet 1807; mariée en novem-
bre 1837 au chevalier Joseph Garofalo.

3. Donna J/arte Colonna, née le 14 mai 1818; mariée le 7 no-
vembre 1851 à Pierre Sarmiento , lieutenant-colonel dans l'ar-

mée italienne.

nie ligne: Colonna di Sciarra.

A. Colonna di Sciarra.
[Rësid. : Rome, palais Sciarra. — Voir année 1849, p. 107.]

Don Maffeo Barberini-Colonna di Sciarra des princes de P.alestri-

na, né le 10 septembre 1850, prince de Cirbagnano, Roviano et

Nerola, duc de Bassanello , Montelibretti et Anticoli-Corrado,

marquis de Correse , etc. , comte de Palazzuolo , etc. , baron et

seigneur de St- Etienne, etc., etc., grand d'Espagne de 1ère

classe; fils posthume de don Maffeo (né en 1771
, t le 23 dé-

cembre 18-19).

Mère.

Donna Caroline d'Andréa de Naples, marquise de Pescopagano,
née le 15 octobre 1820 ; mariée le 17 septembre 1848 à don
Maffeo (mariée en 3ème9 noces); veuve le 23 décembre 1849.

B. Barberini-Colonna.
[Réaid.: Rome, palais Barberiui. — Voir année 1849, p. 106.]

Don Henri, prince de Palestrina, né le 26 mars 1823, grand d'Es-
pagne de 1ère classe; succède ie 8 novembre 1853 dans le ma-
jorât de la famille à son père, le prince François - Marie (né le

5 novembre 1772) ,
par suite de la renonciation de son frère aî-

né, don C\x9.x\eB-Félix (v. ci-dessous); marié le 2 octobre 1853 à
Donna Thérèse, née le 1er février 1835, fille de Dominique,

prince Orsini.

1. Donna Charlotte -Ijornse , née le 14 septembre 1815; mariée le

14 septembre 1835 à Raphaël, marquis Casali del Drago.
[Rome.]

2. Don Charles - i^eVtx, né le 14 avril 1817, duo de Castel- Vecchio,
capitaine commandant la garde noble du Pape, chambellan
austrichien , bailli de l'ordre de St-Jean de Jérusalem; marié
le 29 avril 1839 à Julienne (née le 28 septembre 1820), fille de
don Horace Falconieri ; veuf le 5 octobre 1849.

Filles: 1) Donna Anne, née le 10 décembre 1840; mariée le 3

octobre 1858 à don Thomas, duc de Casigliano (v. Corsini).

[Florence.]

2) DounSk Louise , née le 30 mars 1844; mariée à don Pierre-
François, marquis de Lajatico (v. Corsini).
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C o r S i n i.

[Catholiques. — R(!«id. : Florence et Rome. — Voir anmîe
1850, p. 102, et année 1S60, p. 117.]

Pr. Thomas, prince de Sisruano, duc de Casigliano, né le 28 février
1835, grand d'Espagne de 1ère classe, député au Parlement ita-

lien, fils de feu don Neri , marquis de Lajatico (né le 13 anfit

1805, _f le 1er décembre 1859); succède à son oncle, le prince
André, le 5 mars 18G8; marié le 3 octobre 1858 à

Donna Anne, des princes de Barberini-Colonna, née le 10 décem-
bre 1840, fille aînée de don Charles- Féli.x , duc de Castel-Vec-
chio ; dame honoraire du palais de la princesse Marguerite de
Piémont.

EnfantB: 1. Donna Julienne, née le 21 octobre 1859.
2. Donna jÇ^eonore, née le 14 juillet 1861.

3. Donna Antoinette, née le 29 mars 1864.

4. Don ^rirfre'-Charles, né le 3 juillet 1866.

5. Donna Béatrice, née le 2 octobre 1868.

Frères et sœnrs.
\.\iovi Pierre-François , marquis de Lajatico, né le 9 janvier

1837, major d'artillerie, officier d'ordonnance du roi d'Italie;

marié le 3 octobre 1863 à
Donna Louise, des princes Barberini-Colonna, née le 30 mars

1844, fille cadette de don Charles, duc de Castel-Vecchio.
Fils: Don Neri, né le 21 septembre 18G4.

2. Donna Natalie , née le 26 décembre 1838; mariée le 7 janvier
1858 à Paul, marquis Gentile-Farinola.

3. Donna £77177!'«, née le 23 avril 1840.

4. Don .4nrfr«-Neri, marquis de Giovagallo, né le 5 janvier 1843,
lieutenant honoraire d'artillerie; marié le 3 octobre 1868 à

Donna Béatrice, née le 6 septembre 1848, fille du comte Pierre
Bastogi et de la comtesse Adèle Bastogi- Caputi.
Fille : Marie-Clémentine, née le 28 août 1869.

5. Don C77io-Ernest, né le 30 novembre 1846, ci-devant officier au
régiment de lanciers d'Aoste; marié le 24 avril 1871 à

Donna Louise, née le 17 janvier 1848, fille de feu le chevalier
Horace Henzi et de feu la comtesse Emilie délia Gherardesca.

Mère.
Donna Eleonore, marquise Rinuccini, née le 28 août 1813; veuve

de don Neri, marquis de Lajatico, depuis le 1er décembre
1859.

Frères et sœnrs dn père.

1.+ Pr. Andrë (né le 16 juillet 1804, + le 5 mars 1868). Venve:
Donna Louise, née Scotto, née le 4 mai 1808.

2. Donna Zoi77'«« , née le 19 septembre 1806; mariée: 1" au mar-
quis Neri Biffi Tolomei ;

2» à Gaétan, baron Ricasoli.
i.Honna. Adèle, née le 7 septembre 1809; veuve en juin 1855 du

prince Cosimo Conti
, prince de Trevignano ; ancienne grande-

maîtresse de conr de la grande-duchesse Antoinette de Toscane.
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4. Don Laurent, marquis de Tresana, né le 29 juillet 1815; marié
le 4 octobre 1856 à

Donna /rfa, DCr., fille de feu le marquis Martellini, srand-maître
de cour de feu Marie, grande-duchesse douairière de Toscane.

Courlande.
Courlande de la maison de Biron.

[Voir année 1846, p. 106, et année 1848, p. 103.]

a) Ligne de Sagan. (Evangéiique.)

Descendants de Pierre , dernier duo de Courlande de la maison da

Biron, + le 13 janvier 1800. (Il abdique le 28 mars 1795, en se réser-

vant h Ini et à ses descendants tous les droits honorifiques dus aux
souverains.)

Pille du dnc Pierre.

[Pour les propriétés, voir année 1848, p. 109.]

Teanwe - Catherine
,
princesse de Courlande, Sémigalle et Sagan,

née le 24 juin 1783; mariée le 18 mars 1801 à François Pigna-
telli de Belmonte, duc d'Acerenza; veuve. [Lœbichau et Vienne.]

(Voir les descendants de la princesse Dorothée , duchesse de Sagan,
sons „Talleyrand", deuxième ligne.)

b) Biron - Wartenberg,
[Evangéliques. — Résid.: Wartenberg, dans la Silésie prussienne,

cercle de Breslau. — Voir année 1848, p. 110.]

Caiîa;<e - Gustave - Armand
,
prince de Biron de Courlande, né le

3 janvier 1817 , chevalier honoraire de l'ordre de St-Jean de
Jérusalem, membre héréditaire de la Chambre des Seigneurs
de Prusse, premier grand-échanson de la cour de Prusse, pro-
priétaire de la seigneurie de Wartenberg; succède le 21 mars
1848 à son frère, le prince Charles (né le 13 décembre 1811);
marié le 6 août 1845 à la

Pr. Hélène, née Mesfschersky, née le 14 janvier 1820, dame d'hon-

neur de feu l'impératrice douairière de Russie.
Fils: Pr. OwÄ^awe-Pierre-Jean, né le 27 octobre 1859.

Frère et sœurs.

1. + Pr. Charles -Frédéric-Guillaume (né le 13 décembre 1811, f 1»

21 mars 1848). Veave:
Pr. .iàjrnèi-Julienne-Henriette-Ernestine , comtesse de l'Empire de

Lippe-Biesterfeld, née le 30 avril 1810; mariée; 1" le 26 février

1833; 2" le 9 juillet 1849 à Leopold, comte Zieten. [Berlin.]
2.^1. Antoinette , née le 17 janvier 1813 (catholique); succède le

24 mars 1849 a sa mère Fauny-Louise, fille de Joachim, comte
de Maltzan et veuve le 20 juin 1821 de Gustave-Calixte, prince
de Biron - Wartenberg , dans la seigneurie de Dybrnfurt,en
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• Silésie (cercle de Breslau); mariée le 29 octobre 1834 à Lazare
de Lazareff, ancien major-général russe. [Dyhrnfurt.]

3. Pr. i^annj/ -Julie -Thérèse , née le 1er avril 1S1.5; mariée le

25 juin 1850 au général prussien de Boyen, aide de camp général
de l'empereur d'Allemagne et roi de Prusse.

Croy - Dülmen.
[Catholiques. — Rësid. : Dülmen (Westphalie). — Voir annëe 1836,

p. 93, année 1848, p. 111, et année 1856, p. 92.]

Duc Rodo/pAe-Maximilien- Constantin, né le 13 mars 1823, grand
d'Espagne de 1ère classe, membre héréditaire de la Chambre
des Seigneurs de Prusse , chevalier honoraire de l'ordre de
Malte; succède le 14 juillet 1861 à son père, le Duc Alfred-
François-Frédérîc-Philippe (né le 22 décembre 1789) ; marié le

15 septembre 1853 à la duchesse Natalie (née le 31 mai 1835,
fille d'Eugène, prince de Ligne) ; veuf le 23 juillet 1863.

Enfants: 1. Pr. ^Mpe'nfe- Eleonore -Marie -Louise - Edwige, née le

11 octobre 1854.

2.Pr. /sa6e«e-Edn-ige-Françoise-Natalie, née le 27 février 1856.

3. Pr. Ciewcn<î>î«-Ferdinande-Anne, née le 9 juillet 1857.

4. Pr. héréditaire CAarie*-Alfred-Louis-Rodolphe, né le 29 janvier
1859.

5.Pr. iV^a^aiîe-Constance-Henriette, née au château de Trazegnîes
en Belgique, le 14 juillet 1863.

Frères et sœnrs.

1. Pr. Xe'opoWîws- Augustine - Jeanne -Françoise, née le 9 août
1821 ; mariée au prince Emmanuel (v. ci-dessous).

2. Pr.^/ea;!*- Guillaume -Zéphyrin- Victor, né le 13 janvier 1825,
lieutenant prussien en retraite [Slabetz , cercle de Kackonitz,
Bohême] ; marié le 18 juin 1853 à sa cousine la

Pr. Françoise , née le 4 août 1833, DCr., fille de feu Maximilien,
prince de Salm-Salm, et de Rosine, comtesse de Sternberg.
Enfants: 1) Pr. >/ar!>-Rosine-Françoise, née le 11 mai 1854.

2) Pr. Ki«onor«-Léopoldine-Aloïse, née le 13 mai 1855.

3) Pr. J/aa;- Rodolphe -Charles -Didier -Anne, né le 16 janvier
1864.

3.Pr. £m77ja-Augustine, née le 26 juin 182G.

4. George - Victor , né le 30 juin 1828, chevalier honoraire de l'or-

dre de Malte, conseiller de légation à l'ambassade de l'Empire
d'Allemagne à Bruxelles ; marié le 22 janvier 1862 à la

Pr.af«rî«- Hélène -Louise, née le 15 janvier 1841, fille d'Emme-
ric-Laurent-Paul-Guy, duc de Durfort-Civrac de Lorge.
Enfants: 1) Pr. ioMi« - Guillaume - Laurent - Victor, né le 22 sep-
tembre 1862.

2) Pr. Marie-/:<eowore-Loui8e-Georgine, née le 6 janvier 1864.
3)Pr. Anne-Ma,Tie-Fan\ine-Elisabeth , née le 23 septembre 1865.

4) Pr. /eann«-Marie-Emma-Augustine, née le 10 octobre 1870.
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5. Pr. ^nne- Françoise , nëe le 24 janvier 1831; mariée à Dülmen
le 30 juillet 1864 à HippoIyte-Ca'mille-iî'oriMne Guigues de Mo-
reton, comte de Chabrlllan.

f). Pr. 5«r?Ae - Rosine - Ferdinande , née le 12 mai 1833; marié le

16 avril 1863 à Ignace, baron deLandsberg-Steinfurt-sur-Ossen-
))eck, chevalier honoraire de l'ordre de Malte, chambellan prus-
sien et landrath du cercle de Lüdinghausen , en Westphalie.

7. (raèrjê^/e-Henriette-Wilhelmine, née le 5 janvier 1835.

Frères et sœur da père, du 1er lit do grand-père :

1. t Pr. Ferdinand -Victorin -Philippe (né le 31 octobre 1791, + le

4 septembre 1865), major-général néerlandais; marié le 3 septembre
1810 à la princesse Constance- Anne-Louise (née le 9 août 1789, +
le 2 décembre 1869), fille de feu Emmanuel, prince de Croy-Solre.
Enfants: 1) Fr. Emmanuel, né le 13 décembre 1811; marié le

13 juillet 1841 à la

Pr. Xe'ojDoMîTOe-Augustine-Jeanne-Françoise, née le 9 août 1821,
fille de feu Alfred, duc de Croy-Dülmen.
Enfants: (1) Pr. AUreâ-Emmanuel, né le 18 mars 1842, secré-

taire à la légation de Belgique à Paris.

(2) Pr. JSdouarcf-Gustave-Louis-Emnianuel, né le 13 septembre
1843.

(3)Pr. GM«/a»e-Ferdinand-Guillaume-Alfred, né le 19 mai 1845;"

marié le 15 juin 18GS à la

Pr. Engénie-Loitise, née le 28 mars 1842, fille de feu Charles-
Edmond - Marie, comte de Crois et de la comtesse Marie-
Amélie-Stëphanie, née de Tournon-Simiane.

(4)Pr. ^mTTja-Henriette-Marie-Léopoldîne, née le 27 février
1858.

2) Pr. ^«3M«?m«-Adélaïde-Emmanuelle-Con8tance, née le 7 août
1815; mariée à Alfred, prince de Salm-Salm (v. ibid.).

3)Pr. Juste, né le 19 février 1824; marié le 28 sept. 1854 à la

Pr. ifarie-Joséphine-Madeleîne, comtesse d'Ursel, née le 17 sep-
tembre 1S33.

Enfants: (1) Pr. AfariV -Josephe -Constance -Caroline, née le
8 mars 1856.

(2) Pr. S'o/)A(e-Marie-Ferdinande, née le 15 février 1858.

(3) Pr. Henri - François - Ghislain - Louis - Marie , né le 8 mars
1860.

(4)Pr. Alfred- Henri - Joseph - Marie -Rodolphe, né le 17 sep-
tembre 1862.

(5) Pr. J^«rd»na»irf-Charles-Joseph-Léon-Marie, né le 4 mai 1867.

2. Pr. PInlippe, né le 26 novembre 1801 , lieutenant -général à la

suite de l'armée prussienne [Düsseldorf] ; marié le 28 juillet

1824 à la princesse Jfan«e - Wilhelmine - Augnstine , née le

5 août 1796, fille de feu Constantin, prince de Salm-Salra; veuf
le 22 novembre 1868.

Enfantsi 1) Pr. io«j«e-Constantine-Natalie -Jeanne- Augustine,
née le 2 juin 1825; mariée le 20 juin 1848 à Constantin,
comte de BenckendorflF, aide-de-camp général et major-géné-
ral à la suite de l'armée russe ; veuve le 29 janvier 1858.
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2)Pr. Lénpotd-Emrrnmvtel-Ijouis, né lo 5 mai 1827, major autri-

cliien ; marié à Venise le 20 janvier 1864 à la

Pr. Béatrice , DCr. et DdP., fille de fou Laval, comte Nagent
(le Westmeatli, feld-iûaréchal autrichien; veuve de Maximiiien,
marquis Strozzi-Sagrati.

3) Pr. ^;<;a;a«dre-Gu8tave-Auguste, né le 21 août 1828, capitaine

au régiment de hussards prussiens de Westphalie no 8; marié
à liaer le 4 août ISßb à la

Pr. Elisabet/i-Ma,riti, née le 14 juin 1834, fille de CieV««ni-Auguste-
Guillaume, comte de Westphalen.
Enfants: (1) Pr. Cunégoîule-Jeanne-Clémentine-Marie-Thérèse,
née le 30 mai 1864.

(2) Pr. Charles-Philippe-Anne-Clément, né le 6 juin 1866.

(3) Pr. £/!/^a6fr/i-Marie-Stéphanie-Joséphine, née le 2 août 1868.

(4) Pj-. Guillaume- tfwttf^i-Krncst, né le 7 octobre 1869.

4) Pr. Stéphanie, née le 7 octobre 1831.

i>) Pr. Amélie, née le 15 novembre 1835.

0) Pr. Marie , née le 2 février 1837 , dame de l'ordre de Malte ;

mariée le 2 mai 1859 à Charles, prince de LichnoT.rsky.

. 7) Pr. Auguste- P/M72>;>e, né le 19 mars 1840, capitaine de cava-

lerie et chef de compagnie au régiment des gardes du corps

prussiens.
. Pr. Äe/jAc!«/e-Victorine-Marie-Aniie, née le 5 juin 1805; mariée
le 3 octobre 1825 à Benjamin

,
prince de Rohan - Guémenée ;

veuve le 5 août 1846.

Czartoryski,
[Catholiques. — Voir année 1836, p. 95, et année 1848, p. lVi.\

(Késid.: Paris.)
•Vl.Ladislas Czartoryski, né le 3 juillet 1828, duc de Klewan et

de Zukow, etc.; fils du prince Adam (né le 14 janvier 1770,

t à Paris le 15 juillet 18iU) et d'Aune, princesse de Sapieha-
iCcjdetlska (f . . décembre 1864) [Paris] ; succède !e 14 novembre
1865 à son frère Witold ; marié le 1er mars 1855 à Marie, prin-

cesse Amparo, comtesse de ViSta-Alegre , née le 17 novembre
1834, fille de Christine, reiue d'Espagne et du duc de Rianzarès;
veuf le 19 août 1864.

Fils: Vx. François-Auguste, né le 2 août 1858.

Frère et s(Bur.

1. t Vt. Witold Czartoryski (né le 6 jniu 1824
, f le 14 novembre 1865).

Veuve:
Pr. Marie, comtesse Grocholsk.i, mariée le 30 octobre 1851.

2. Pr. Isabelle, née le 19 décembre 1832; mariée le 21 février 1857

à Jean, comte Dzialyiiski.
Enfants de l'oncle,

t Pr. C o n s t an t in- Adam- Alexandre Cn4 le 28 octobre 1778 , + le

28 avril 1860, duc de Klewan et Zakow ;
veuf 1" le 16 septembre

109ènie année. — [Imprimé le 14 jnin 1871.] 10
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1808 d'Angélique , fille fle feu Michel
,
prince de Eadzivill ; marie :

S* le 20 mars 1810 à Marie, comtesse Dzierzonowska ; veuf le

28 novembre 1842).

Fil«: A) du 1er lit: 1. Pr. ^(iam - Constantin , duc de Klewan et

Znkow , né le 24 juin 1804 [Rokossow, grand-duché de Posen]
;

marié: 1» le 12 décembre 1832 à Augustine-Louise-Wilhelmine-
TTanda (née le 29 janvier 1813) , fille de feu Antoine - Henri,
prince de Radzlvill ; veuf le 16 septembre 1845 ;

2" le 16 février
1848 à la

Pr. Elisabeth, comtesse Dzialynska, née le 16 août 1826.

KnfantB: a) dn 1er lit: 1) Pr. Adam-Auguste-Quillaume-ÄOTOajn,
né le 23 novembre 1839.

2) Pr. Antoine-Boguslaw-^rfam, né le 2 janvier 1845.
— b) dn «eeond lit: 3) Pr. ConBtnntm-Xa.yier-Sigismond , né le

21 septembre 1853.

4) Pr. ^Mie-Hélène, née le 29 septembre 1855.

5) Pr. Alexandre-Zdzislaw, né le 4 janvier 1859.
— B) du second lit: 2. Pr. Alexandre -IRomnaU, né le 7 février

1811 ; marié le 20 août 1840 à la

Pr. Marcelline, princesse de Eadzivill.

FilB: Pr. JV/crcei- Adam-Constantin-Michel-Félix , né le 30 mai
1841 ; marié le 31 juillet 1866 à la

Pr. Marie- Anne- -Swjanne, née le 20 février 1844, fille de feu
Alphonse, prince de Chimay.

8. Pr. Con«<a«<m-Marie-Adam , né le 9 avril 1822, membre à vie

de la Chambre des Seigneurs du Conseil de l'Empire d'Autriche.
4.Pr. oeorgr^-ConstantiD, né le 24 avril 1828; marié le 2 mai 1861 à
Marie, née le 4 mai 1835, fille de feu le docteur Jean Czermak,
de Vienne.
Enfants: 1) Pr. Wanda, née en 1862.

2) Pr, Witold, né en 1864.

Dietrichstein.*
(Famille éteinte quant aux mâles le 27 août 1864. Par lettre de
cabinet du 28 décembre 1868 et par diplôme du 20 mars 1869 l'em-

perenr d'Autriche a conféré à Alexandre, comte de MensdorfF-Ponilly,

gendre de feu Joseph, prince de Dietrichstein , le titre héréditaire de
prince de Dietrichstein de Nicolsbonrg. Voir ci-deseons Dietrichstein

de Nicolsbourg.)

[Oatholiqnes. — Bésid. : Vienne. — Voir les propriétés année 1869,

p. 120, — Pour le partage de l'héritage après la suppression du fidéi-

eommia en 1862, voir, outre cet article-ci, les années 1864, p. 182, et

1865, p. 141.)

Pr. Oabrielle, née le 2 novembre 1804, DCr. et DdP. , fille de feu
Joseph, comte Wratislaw-Mitrowitz ; veuve le 10 juillet 1858 de
Joseph, prince de Dietrichstein-Proskau-Leslie.

TUles: 1. Ctesse Thérète, née le 15 octobre 1822, DCr, et DdP.,
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propriétaire des seigneuries de Libochowitz, Budin, Pomeisl et

Wallischbirken, en Bohême, Kanitz, Urspitz et Deutschbranitz,
en Moravie, Rustenau , en Styrie; mariée le 15 novembre 1849
à Jein Frédéric, comte de Herberstein, chambellan autrichien;
veuve le 6 avril 1861. [Gratz.J

2.Ctesse Alexandrine-M.Mie, née le 28 février 1824, DCr. et DdP.,
dame honoraire de l'ordre de Malte, propriétaire de la seigneurie
de Nicolsbours, en Moravie; mariée le 28 avril 1857 à Alexandre-
Constantin-Albert, prince Dietrichstein de Nicolsbourg (voir ci-

dessous), comte de Mensdoriï- Fouilly, conseiller intime, cham-
bellan et général de cavalerie autrichien ; veuve le 15 févr. 1871.

3. Ctesse Gabrielle, née le 8 décembre 1825, DCr., propriétaire des
seigneuries de Leipnik et Weisskirchen en Moravie; mariée
le 1er septembre 1852 à Alfred, prince de Hatzfeldt-Wildenbourg,
membre de la Chambre des Seigneurs de Prusse. [Schœnstein,
près de Wissen-sur-la-Sieg, et Berlin.]

4. Ctesse CloHlde , née le 26 juin 1828, DCr. et DdP., dame de
l'ordre de Malte, propriétaire des seigneuries de Saar et Neu-
wessely , en Moravie, Polna, WognoTvmiestez et Frauenthal, en
Bohême, Dietrichstein, en Carinthie; mariée le 26 avril 1850 à
Edouard, comte de Clam-Gallas, général de cavalerie, conseiller
intime et chambellan autrichien. [Prague.]

Oncle de feu le prince Joseph.

+ Cte M a u r i c 6- Joseph-Jean, comte de Dietrichstein-Proskaa-Leslie

(né le 19 février 1775, t le 27 août 1864), conseiller privé actuel et

chambellan autrichien; enccède à son frère, Jean -Charles (né le

31 mars 1772, t le 10 mars 1852), dans les aeignenries fidéicommis-
aaires de la ligne aînée spéciale de Hollenbourg, renonce par un
traité de famille an titre de Prince qui lui était échu par la mort
de son neveu, le prince Joseph (t le 10 juillet 1858) et à la «ne-

cession des seignenries fidéieommissaires ; marié le 22 septembre
1800 à Marie-Thérèse, comtesse de Gilleis ; veuf le 3 sept. 1880.

Enfants : 1. + Comte Maurice- Jean (né le 4 Juillet 1801, ambassa-
deur à Londres, + le 16 octobre 1852). Veuve:

Ctesse Sopliie, née le 1er décembre 1820, DCr. et DdP., fille d'Al-
fred, comte Potocki-Pilawa ; mariée le 16 juin 1842.

2. Ctesse Julie, née le 12 août 1807, DCr. et DdP.; mariée le
18 mai 1831 à Charles, prince d'Oettingen- Wallerstein.

Pila du grand-oncle.

+ Comte François-Xavier-Joseph-Stanislas-Cyrille (né le 9 juillet

1774, chambellan autrichien, + le 17 juillet 1850; veuf le 27 juin
1844 de Eose, comtesse de Wallis).

Fille: Ctesse J/ar;e-Thérèse-Wilhelmine, née le 28 mai 1819, dame
honoraire du chapitre noble de Brunn.

Dietrichstein de Nicolsbourg.*
[Catholiques. — Autriche. — L'empereur Ferdinand II conféra par
diplôme d« 26 mars 1621 au prince François de Dietrichstein, cardina]
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et évêque d'Olmutz, la dignitd de prince da St-Erapire avec le titre

d'cincle de l'Emperenr et avec le droit de preudre pour héritier tl

saccesseur un meiutire de la famille des comte» eî seigneurs de Diet-

richstein on tout autre personnage et de transmettre, avec l'autori-

sation de l'Empereur, audit h-'ritier et succcssenr le titre de Prince

et tous les droits et prérogatives qui y sont attacha». En considératiou

de ce diplôme, l'empereur François - Joseph a conféré, par lettre de
cabinet da 23 décembre 1868 et par diplôme du 20 mars 1869, au
comte Alexandre de Mensdorff-l'onilly, gendre de feu Joseph, prince

de Dietrichstein , le titre de prince de Dietrichstein de Nicolsbourg
(Altesse Sérénissime), héréditaire pour les mâles par ordre de prirao-

gënitare, en vertu de quoi chaque clief de cette m>uvelle famille priu-

cière aura droit à la fois aux titres, noms et armes de prince Diet-

richstein de Nicolsbonrg et de comte Mensdorff-Pouilly. — Armes :

Voir année 1871, p. 128 et 124.]

Pr. if«STMei-Alphonse-Edouaid-EmiUMiuel-Joseph-Jean-Weiiceslas,
prince Dietrichstein de Xicolsbonrg, comte Mensdorff- Pouiily,

ne le 19 décembre 1858; succède le 15 février 1871 à son père,

le prince Alexandre (né le 4 août 1813).

Frère et sœurs.

1. Ctesse Marie - Gabrielle - Joséphine - Sophie - Françoise , née le

29 janvier 1858.

2. CtB ^/6er<-Victor-Jules-Michel, né le 9 septembre 1861.

3. Ctesse Clotilde-Wilhelmine-Gabrielle, née le 24 décembre 1867.

Mère.

Pr. Alexandrine-1A.».Ti&, née comtesse de Dietrichstein, née le

29 février 1824, propriétaire de l'ancienne seigneurie de Nicols-
bourg en Moravie, dame honoraire de l'ordre de Malte, DCr.,
DdP. de l'impératrice Elisabeth d'Autriche ; mariée le 28 août
1857 au prince Alexandre ; veuve le 15 février 1871.

(Voir, pour les frères du père, etc., du chef de la famille, le Gothai-

sches genealogisches Taschenbuch der Orœflichen Hœuser.)

Doria-Pamphiii-Landi.
[Catholiques. — Résid.: Rome. — Voir année 1836, p. 99, et année

1848, p. 116.]

Don Philippe - André Doria-Pamphili-Landi , né le 28 septembre
1813, prince de Valmontone, San Martine, etc., dans les Etats
de l'Eglise; de Torriglia, etc., dans le ci-devant royaume de
Sardaigne; de MeJfi, eta, dans le ci-devant royaume de N.iples;
succède le 26 janvier 1838 à son père , le prince Louis (né le

24 octobre 1779) ; marié le 4 avril 1839- à lady Mary Talbot,
fille du comte de Shrewsbiiry (née le 29 mai 1815); veuf le

18 décembre 18.58.

Enfants: 1. Donna TAeVeie-Miirie, née le 1er mars 1840; mariée
le 14 janvier 1858 à don Emile Massimo, duc de Rignano.
[Rome.]
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)i. Don Jean-André, né le 4 août 1843.

:i. Donna, GuendaHne, née le 1er aofît 1846; marif'e à Rome le

21 février 18G8 à Jean - Luc , comte Cavazzi délia Somaglia.
[Miian.]

4. Don Alphonse-Marie, né le 25 septembre 1851.

5. Donna, Olympie, née le 21 octobre 1854.

Frère.

Don Dominique, né le 30 m.ai ;'S15, chevalier «le l'ordre de St-

Jean de Jérusalem [Rome] ; marié le 25 novembre 1863 à
Donna Eugénie, marquise Spinola, veuve Durazzo.

Esterhàzy de Galantha.*
[Catholiques. — Résid. : E i » e n 8 t a a t (Hongrie) et V i e n n e. —

Voir année 18.36, p. 101, et année 1848, p. 117.]

Pr. iVîCoiai-Paul-Charles, né le 25 juin 1817, comte princier d'Edel-
stetten , seigneur de Forchtenstein , chambellan et major au-
trichien, palatin supérieur du comitat d'Oedenbiurg-, chevalier
de l'ordre de la Toison d'Or ; succède le 21 mai 1S66 à son
pfere , le prince Paul - Antoine (né le 10 mars 1780) ; marié le

8 février 1842 à lady .Sarah-Frédériquo-Caroline (née le 12 août
1822), fille de George Cbild Villiers, earl de Jersey; veuf le

17 novembre 1853.

Enfants: 1. Pr. Paul- Antoine-Nicolas, né le 21 mars 1843; marié
le 21 octobre 1868 à la

Pr. Marie, comtesse de Trauttraansdortï, née le 21 avril 1847,
DdP., fille de ff u Ferdinand, prince de Tranttmansdorfif-Welns-
berg et Neuenstadt-sur-le-ÎCocher, etc., et de sa femme la prin-
cesse Marie-Anne, née princesse de Liechtenstein.

2.Pr. Eloi-Georgv- Rodolphe, né le 9 mars 1844.
3. Pr. 5araA-Sophie-Caroline-Marie, née le 16 mars 1848; mariée

le 6 juillet 1869 au prince héréditaire Nicolas de Hohenlohe-
Waldenbourg-Schillingsfiirst.

4.Pr. Nicolas, né le 16 janvier 1851.

Sœurs.
1. Pr. Marie-Thérèse, née le 27 mai 1813, DCr. et DdP. ; mariée

le 14 février 1833 à Frédéric, comte Chorinsky, chambellan au-
trichien ; veuve le 6 novembre 1861.

2.Pr. r//eVè«e - Amélie - Mathilde , née le 12 juillet 1815, DCr. et
DdP.; mariée le 24 mai 1837 à Charles, comte de Cavriani,
LFM. autrichien, seigneur d'Unterwaltersdorf, etc.; veuve le
33 juillet 1870.

Mère.
Pr. Marie- rÄeV^Ä«, née le 6 juillet 1794, DdP., fille de feu Charles-

Alexandre, prince de Thurii et Taxis; marii'e le 18 jiiio 1812,
veuve le 21 mai 1866.
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Faucigjiy-Lucinge.
[Catholiqnes. — France et Piémont. — Voir auuée 1836, p. 102,

et anu(5e 18S1, p. 123.)

Pr. Charles-Marie de Faucigny, prince de Lucinge et de Cysti-ia,

sire de Thoires et de Coligny, marquis de Lucinjie, en Faucigny,
et de Coligny-le-neuf, comte de Lucinge, en Bresse, et de Co-
ligny-le-vieux, vidame de Belley, baron de Bauponts, premier
•baron de Bngey, baron de la Tour sous Coligny, de Ja Motte
Lutinge, Goulx, Sélencourt, Warans, Cuysia, Rhuifeld, etc., etc.,

né le 16 août 1825; succède le 10 mars 1866 à son père, le

prince Ferdinand - Victor - Amédéê (né le 8 septembre 1789)

[Parit, le Faucigny, et le château de Chermont, eu Bourbonnais];
marié le 1er août 1859 à la

Pr. Jfrawfoûe- Marie -Raphaelie, fille de Robert, comte de Ses-

maisons.
Fils: 1. Pr. F«nrt-RogRtien-Marie-Rodolpbe, né le 30 août 1860.

2. Pr. AorfoipAe-Marie-Rogatien-Chsrles-François, né le 23mail8C4.
3. Pr. /'erdmand-Marie-Gaspard-François, né le 25 mars 1868.

4.Pr. oeVord-Marie-René-Joseph, né le 18 octobre 1869.

Frères et sœur.

l.Pr. io«j>-Charles-Rodolplie, né le 24 janvier 1828 [Paris, et le

château de Ckardonneux , dans le Maine] ; marié le 18 mars
1860 à la

Pr. Henriette -Victorine-jâ7/(ar2(fa- Marie, fille d'Adrien, comte de
Mailly.

Fils: Pr. .dj/mon-Jean-Baptiste-Marie, né le 30 mai 1862.

2. Pr. Henri-Louis, né le 26 novembre 1831 [Paris, et le château
de St-Maure, en Champagne]; marié le 20 janvier 1859 à la

Pr. iVoémî- Gabrielle- Antoinette- Charlotte , fille du marquis de
Chavaudon.
Fille: Pr. .apnèi-Marie-Chariotte-Ferdinande, née le 20nov. 1859.

3. Pr. Marguerite -ÏM lise, née le 9 avril 183:1; mariée le 8 juin
1853 à Louis, marquis Pall.ivicino-Mossi, sénateur du royaume
d'Italie, etc., etc. [Turin, C'asale, Rivoli (Piémont).J

4. Pr. René, né le 4 novembre 1841. [Turin, Oênes.J
Mère.

Pr. CÄario««- Marie- Augustine, comtesse d'Yssoudun ; mariée le

8 octobre 1823 , veuve le 10 mars 1866. [Villa Faucigny . en
Piémont.]

Pugger - Babenhausen.*
[Cathollqties. — Kéalri.: Angsbonrg et BabeDhaueen (près

d'Augsboarg). — Voir onnée 1886, p. 105, et année 18*8, p. 118.]

Pr. /yé'ojOoW-Charles-Marie, né le 4 octobre 18^7, seigneur et prince
de Babenhausen, Boos, Fles.s, Wald, Wœllenhourg, Markt,
Bieberbach, etc., comte de Kirchberg et de Weisseuhorn, membre
héréditaire de la 1ère Chambre de B.ivière, vice -doyen de la
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maison princière et oomtale de Fugger, grand - maréchal de la

couronne de Bavière; succède le 28 mai 1836 à son père, fea
le prince Antoine - Anselme (né le 13 janvier 1800); marié le

10 janvier 1857 à la

Pr. 4nne-Marie-Ijéopoldine, née le 30 janvier 1838, DCr. et dame
honoraire de l'ordre de Malte, fille de Ferdinand, comté de
l'Empire de Gatterbourg et baron de Retz et Pellendorf.

Frères et sœur.
LCtesserAêW^e-Charlotte, née le 26 août 1826. [Babenhausen.]
2. Cte CÄarie»- Louis - Marie, né le 4 février 1829, chambellan et

colonel autrichien; marié le 8 octobre 1855 à la

Ctesae Frédérique -'Marie, née le 27 mai 1832, DCr., propriétaire
du châte.'ju de Tanzenberg en Carinthie, fille de Cfiarlei-Théo-
(lorc, comte de l'Empire Christalnigg de Gilitzstein.
Enfants: 1) Ctesae Paw/e-Marie-Françoise, née le 9 janvier 1857.

2) Otesse 3/ar/tî-Françoise-Pauline, née le 18 août 1858. •

3) Cte 6'Aar/e«- George -Ferdinand -Jacques-Marie, né le 15 mars
1861.

3. Cteiï're'rf^rzc- Antoine- Gustave -Philippe -Conrad, né le 26 no-
vembre 1836, capitaine au 4ème régiment de chevan-légers ba-
varois (Roi). [Résid. : Babenhausen; garnison: Augsbourg.]

Mère.
Pr. i^'rawfowe-Xavière-Walbourge- Henriette -Caroline-Constance,
née le 29 août 1807, fille de feu Charles, prince de Hohenlohe-
Bartenstein - Jagstberg ; mariée le 20 octobre 1825 au prince
Antoine-Anselme; veuve le 2S mai 1836. [Augsbourg.]
(Voir les lignes comtales dans la Illime Partie de la gënéalogie.)

Fürstenberg.*
[Catholiques — Voir annëe 1836, p. 107, et année 1848, p. 118.]

I. Lignes princières.

1. Ligne princière principale.
[Késid.: Donaueschingen, grand - duché de Bade. — Voir ann^a

1848, p. 119.]

Pr. CAar2«*-£(/on-Léopold-Marie-GuiUaume - Maximilien, né le

4 mars 1820, prince de Fürstenberg , landgrave de Baar et de
StLihlingen, comte de Heiligenberg et de Werdenbeig, baron de
Gundelfingen, seigneur de Hausen, dans la vallée de Kinzig,
de Mfesskirch, Hohenhœven, Wildenstein, Waldsperg, Weren-
wag, Immendingen, Weitra et Piirglitz, etc., etc., propriétaire
de l'ancienne principauté de Flirstenberg, chef de toute la mai-
son de Fürstenberg, membre héréditaire de la Chambre des
Seigneurs de Prusse, de la Chambre des »Seigneurs de Wurtem-
berg et de la Première Chambre du grand - duché de Bade,
chevalier de l'ordre de la Toison d'Or, lieutenant - général et

aide de camp général du grand-duc de Bade ; suocëde le 22 oc-
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totjre 1S34 à son père, le prince Charlei-EK<'>n (ué le as octobre

1706); mxrié le 4 novembre 1844 à i.» princesse El'sabKi/i-Hvn-
riette (née le 23 mars 1824), fille de feu Henri XIX, prince (le

Reuss-Greiz; veuf le 7 m»i lyfîl.

Enfants: 1. Pr. ^TOeVi'e- Caroline - Gasparine- Léopoldine-Henriette-
Louise- Elisabeth- Françoise -MaxiniiUenue, née le 25 mai 1818,

«lame honoraire de l'ordre de Ste-Thérèse de Bavière.
2. Tr. C/(art'!«-^.Von-Marie-Frédéric-Emile- Gaspard Henri-Giiil-

laume-Camille-Max-Louis-Victor, prince héréditaire, né le 25 août
1852.

Frères et sœurs.
l.Pr. Marie-^'a'iaôe^A-Louise-Caroline-.'Vmélie-Léupoldine-Wilhel-
mine-Maximilienne, née le 15 mars 1819.

2. Pr.Marie-^me7/>-.Sophie-Wilhelmine-Christine-Caroline-Eulalie,
née le 12 février 1821, dame de l'ordre de Malte ; mariée à
Fjc/or-Maurice-François-Charles, duc de Ratibor, etc. (v. ibid.).

3. Pr. 3/aa;2»»î7zen-Egon-Clirétien-Cliarles-Jean-Népomucène (voir :

2. Ligne princière de Pürglitz).
4. Pr. jÈ'w«7c-JE(7on-MaximiIien- Frédéric- Charles -Leopold - Guil-
laume-François (voir; 3. Ligne princière de Kœnigshof).

'

5. Pr.Paîi/me-Wilhelmine- Caroline -Amélie, née le 11 juin 1829,
dame de l'ordre de Malte; mariée à Hugues, prince de Hohen-
loUe-Oehringen, duc d'Ujest. [SlavenUiU, Haute-Silésie.]

2, Ligne priucière de Pürglitz.
[Rcsid.: Lina (Bohême), Prague, Vienne.]

Pr. il/aa;/7K!7!en-.fr.7on -Chrétien- Charles-Jpan-Népomucène, né le

29 mars 1822, prince de Fiirstenherg, landgrave de Baar et de
Stühlingen, comte de Heiligenberg et Werdenherg, baron de
Gundelfingen, seigneur de Hausen, dans la vallée de Kinzig,
de Mœsskirch, Hohenhœven, Wildenstein, Wald^perg, AVeren-
wag, Immendingen, Weitra et Piirglitz, etc., etc., chevalier de
l'ordre de la Toison d'Or et membre hén^ditaire de la Cliambre
des Seigneurs de l'Empire d'Autriche; succède le 22 octobre
1854 comme second fils à son pèie, feu le prince Charles-Egon,
dans ses seigneuries fidéicnmmissaires de Bohême [Piirglitz,

Krnsohowitz, Kischbnrg et Woleschna] et en outre dans les fiefs

de Wschetat, Panaschonaugezd, Clirastiany et Prilepy, etc. et

devient ainsi, conformément aux conventions de la famille, chef
de cette branche subsidiale; marié le 2S mai 1860 à la

Pr. ieo«<me-Antonie-Marie, née ]e 25 février 184-3, fille de Richard,
prince de Khévenhiuler-Metsch ; DCr., DdP., et dame honoraire
de l'ordre de Malte.

Fila : 1 . Pr. héréd. S/aximi'ien - £170« - Chrétien - Cliarles - Aloïse-
Emile-Léon-Richard-Antoino, né à Lâna le 13 octobre J8G3.

2. Pr. 6'ÄaWM -i'»!»/«- Egon- Antoine -Maximilien-Léon-Wratisl(>w,
né à Prague le 16 février 1867.
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3. Ligne prineière de Kœnigshof.
[Kësidence: K œ u i g « h o f (Bohême), Prague.]

Pr. Eiuile-Kqon- MHsinii!ien-l''rédéiic-(;iiarles-Léopold-GiullHiiuj'j-

l-'rançois, ne le 12 septemlire 1«'25, prince de Fiirstenberg, laml-
îjnive de Baar et de 8tüh!ingen, comte de Heiligeiiliertr e(

AVcrdcnberg, baron de Gundelfingen, seigneur de Hausen daii;<

la vallée de Kinzig, de Mœsskirch, Ifohenhreven, Wildenstein,
Waldsperg, Werenwag, Immendingen, Weitra et Piirglitz, etc.,

major dans l'annëe autrichienne, a fondé par acte du 1er juin
IhfiG, avec autorisation de l'empereur d'Autriche du 21 avril

1867, le fidp'icommis de Kœnigshof.

II. Lignes des landgraves.

4. liigne des landgraves de Weitra.
[RiSsid. : Vienne. — Ponr les propriitée, voir année 1849, p. 117.

J

Landgrave /care-yi^ffow-Népomucène-Joachiui, landgrave de Fiirstpti-

berg, <le lîaar et de 8tüh1ingen, seigneur de Weitra, ReinpolK
et Wasen, né le 21 mars 1802, conseiller intime actuel, cham-
bellan, membre héréditaire de la Chambre des Seigneurs d'An-
triche; succède le 4 février 1856 à son père, le landgrave
Frédéric-Charles-Jean-Népomucène-JS'jon (né le 26 janvier 1774) ;

marié le 14 janvier 1836 à la

Landgravine Caroiwe- Jeanne-Marie, née le 6 mai 1809, DCr. <t

DdP., fllle de feu Vincent, prince d'Au^rsperg.
Enfants: 1. Landgr. rAeVèie-Eléonore-Caroline-Walbourge, née le

12 février 1839, DCr. et dame de la cuur de l'arcbiduchesse
.Sophi(! d'Autriche.

2. Ijandgr. Xottùe- Marie, née te 1er .loût 1840; mariée à Liouis,
comte de Recliberg et Rothenlrewen (voir ibid.).

3. LandBr.£rfû«ar(i-Egon, né le 5 novembre 1843, lieutenant dans
la réserve du régiment des lanciers autrichiens no. 4, Empereur
François-Joseph.

iAjanà^r. Oabrieite, née le 17 novembre 1344.

S.Landgr. Vincent-Ej^on, né le 31 juillet 1847.

Frères et sœur.

l.Landgr. /o«e/)A - Ernest - Egon, né le 22 février 1808, conseiller
intime actuel, chambellan à la conr d'Autriche et président du
sénat de la cour suprême de Vienne; marié le 29 août 1843 à la

Landgravine MMie-Ernestine, née le f> juillet 1803, DCr. et DdP.,
fille de feu Krafft-Ernest, prince d'Oettingen-Oettingen et Oet-
tingen-Wallerstein.

2. Landgr. C'Aarie« - Egon, né le 15 juin 1809, grand-commandeur-
capitulant de l'ordre teutonique, conseiller en Tyrol, chambellan
et colonel autrichien. [Vienne.]

.3.Landgr. i^rerferic-Egon, né le 8 octobre 1813, conseiller intime
autrichien, prince - archevêque d'Olmiitz (le 6 juin 18f>3) et

prince-assistant du St-8iége. [Olmütz.J
4. Landgr. £rne»<- Philippe -Léonard -Frédéric -Egon, né le 6 no-
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vemhre 1816, propriétaire du fief de Moschtenitz dans l'arche-

vêché d'Olmiitz, chevalier honoraire de l'ordre de Malte,
[Moschtenitz.]

6. h&ndgr. Gabrielle, née le 17 mars 1821, DCi\ et DdP. ; mariée
le 24 novembre 1844 à Alphonse, margrave Pallavicini, cham-
bellan autrichien. [Vienne.]

5. Ligne des landgraves de Taykowitz,
éteinte quant aux mâles le 22 mai 1866.

t Landgrave Frédéric - Joseph (né le 24 avril 1751, f le 1er juillet

1814), marié en troisième« noces à Joséphine, comtesse de Zierotîn

(née le 12 février 1771, + ie 5 avril 1837).

Fille: L&udgr&vine Adélaïde, née le 21 mai 1812, DCr. et DdP.;
mariée le 16 juin 1830 à Je».n - Henri, comte de HerVierstein,
chambellan autrichien et écuyer - tranchant en Carinthie, pro-
priétaire du majorât de Herberstein, Neuberg et Eggenberg, etc.

[Vienne.]

Giovanelli.
Ligne vénitienne.

[Catholiqnes. — Résid.: Venise. — Voir année 1862, p. 130. —
l'our la notice historiqne et pour les armes, voir: nGeneal. Taschen-

bneh der Freiherrlichen Hajuser, 5. Jahrg. für 1855", p. 186.]

Joseph, prince et comte de l'Empire Giovanelli de Morengo, Car-
penedo, Telvana, San Pietro, seigneur de Caldaro et de Laim-
bourg, patricien de Venise, noble en Tyrol et dans les provinces
héréditaires autrichiens, magnat de Hongrie, né le 5 décembre
1824, chambellan autrichien, sénateur du royaume d'Italie; suc
cède en janvier 1860 à son père, le prince André (né le 18 juillet

1783); marié le 21 avril 1852 à la

Pi-. Marie, née le 22 mai 1836, fille de Sigismond, prince Chigi-
Albani; dame du palais de la princesse de Piémont.

Mère.
Pr. Marie, comtesse Burni, née le 12 janvier 1802, DCr. et DdP.;
mariée le 24 février 1824 au prince André; veuve en janvier
1860. [Venise.]

Gramont.
Maison princiers et ducale.

[Catholiques. — Késid. : En France. — Pour la notice historique

et les armes, voir année 1855, p. 168.]

Brauche aînée.

Antoine- Alfred- Agénor de Gramont, né le 14 août 1819, duc de
Gramont, prince de Bidache, etc., etc.; marié le 27 décembre
1848 à

Emma -Mary, fille de W. A. Mac-Kinnon, chef du clan de Mac
Kinnon en Ecosse, membre du parlement d'Angleterre.
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Eofmits: 1. AntonÏH - Corisandre - Jda - Murie àe Gr?.mont, née le

27 avril 1«50; mariée le 7 janvier 1871 à Uaston-George-Marie-
Emmanuel comte de Brigade de Remlandt.

2. Antoine-Agénor de Gramont, duc de Guiche, né le 22 septembre
1851 ; officier de cavalerie.

3. Antoine-Auguste-Alexaudre-Alfred-^rwa?2rf de Gramont, comte
de Gramont, né le 30 janvier 1854.

4. Antoine-Albert-William-.42/re(i! de Gramont, comte de Gramont,
né le 24 septembre 1856.

Frères et sœurs.
1. Antoine- Philibert-Léon-ja«OM*<e de Gramont, duc de Lesparre,
né le 1er juillet 1820, général de cavalerie; marié le 4 juin
1844 à

Marie, fille du vicomte A. de Ségur.
Filles: 1) Antonine - Jlfar/« de'Gramont, née le 31 mars 1845;
mariée le 28 mai 1866 à Frédéric, vicomte de l'Aigle.

2) Antonine-Aglaé de Gramont, née le 11 juin 1848; mariée le

4 mai 1869 à Etienne, comte d'Archiac.

3) .dn<07!îne- Marie -Joséphine -Ida de Gramont, née le 28 avril

1859.

2. Antoine-jl//red-Anériu8-Théophile de Gramont, comte de Gra-
mont, né le 2 juin 1823 ; marié le 21 novembre 1848 à

Louise, née de Choiseul-Praslin.
File: Antoine- Alfred -.drnawd -Xavler-Louis de Gramont, né le

21 avril 1861.

3. Antonia- Armandine- Aglaé-Zda de Gramont, née le 5 octobre
1826; mariée le 26 novembre 1850 à Antoine-T/iéodore, marquis
du Prat, de la maison du chancelier du Prat, chevalier de
Malte, etc., etc.; veuve depuis lo 11 j.anvier 1867. [Paris.]

4. A ntonia- Gabrielle- ieonîme, comtesse Léontine de Gramont,
née le 2 mars 1829, dame d'honneur du Chapitre de Ste- Anne
en Bavière. [Paris,]

Mère.
Anne - Quintina - Albertine- /rfa, duchesse douairière de Gramont,
comtesse d'Orsay, née le 19 juin 1802; mariée le 23 juillet 1818
à feu le duc de Gramont, alors duc de Guiche; veuve le 3 mars
1855. [Paris]

Ilème branche: G-ramont d'Aster.
Antoine-Eugène-Amable-Stanislas-.43eraor de Gramont, comte de
Gramont d'Aster, né le 8 mars 1814, cousin issu de germain
du duc de Gramont, ancien pair de France ; marié à Coralie,
née Durand (t).

FlU : Antoine de Gramont, vicomte de Gramont d'Aster, né le

3 décembre 1846.

.Sœurs.

1. Thérèse de Gramont, mariée h Claude-Marie-Qustave, marquis
Dadvisard. [Paris.]

2. Amélie de Gramont, mariée à Edmond-Jean-Guillaume, comte
de Vergennes. [Paris.]
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2. Cteftse //«rmm« - Maximilienno, née le l(î octobre 1809; mariée
le 22 janvier 18^9 à Engilbert, bai on de Landsberg- Steinfurt,
chambellan prussien. [Dren - Stejvfurt, près de Hamm, West-
phalie.]

3.+ Comte MaximiUeu Cnee le 7 juin 1818, conseiller intime actuel,

t lu 19 janvier 1859). Veuve:
Ctesse Ri.chel-Elisabeth- Paaiiwe, née le 7 juillet 1823, fille de feu

Esprit-Victor-Elisabüth-Boniface, comte de Castellane, maréchal
de France, etc.; mariée le 20 juin 1844 (remariée le 4 avril
1861 à Louis, duc de Valençay; voir Talleyrand, 2ème ligne).

Enfante: 1) O. i'VawfOî'A-Louis-Hermann-Charles, né le 13 avril

1845; lieutenant au régiment de hussards prussiens no. 11.

2) Ctesse /fé/èree-Biiniface-Pauline-Louise, née le 11 juillet 1847;
mariée au château de Sagan le 11 juillet 1870 au comte
George de Kanitz, lieutenant à la suite du régiment des
hussards de Brandebourg, attaché au prince Frédéric-Charles
de Prusse.

3) C. Hugues-Louis-Guillaume-J/eicAîor, né le 18 décembre 1848;
lieutenant au régiment de hussards prussiens no. 8.

4) Ctesse Jl/ar^ttêriie-Charlotte-Eugilberte-Louise, née le 23 avril

1850.

5) Ctesse Françoise -ioMîse- Hermine-Elisabeth, née le 7 janvier
1852.

6) C. Marie-Boniface-Maximilien, né le 27 avril 1854.

IL Ligne aînée ou de Wildenbourg.
[Catholiques. — Eësid.: Le cliàteau de Schoenstein et Berlin.
— Propriétés de cette ligne, dite autrefois de Weiswoiler, à

présent de Wildenbourg, d'après lo traité de famille mentionné
ci - dessus : 1 ° La seigneurie de W^ildenbonrg-Schoenstein,
district gouvernemental de Coblence, 3 milles carrés '/s i

2* les pro-
priétés nobiliaires de Calonm, Caldenberg, Morp, etc., apparte-
nant autrefois aux comtes de Winkelhausen et situées dans le district

gc.uverneniental de Düsseldorf; 3" le bailliage de Waldmaunsliofeu
avec dépendances en Bavière et en Wurtemberg — Par ordre do
cabinet du 10 mai 1870, le roi GuiUaume de Prusse a conféré la

dignité de Prince (Fürst) avec le titre d'Altesse Sérénissirae (Durch-
laucht) an comte A 1 fr e d de Hatzfeldt et à ses héritiers de
la ligne comtale de Hatzfeldt-Wildenbourg -Weisweiler qui entreront
en possession dn fidéicommis de Hatzfeldt -Wildenbourg en vertu des
statuts du traité de famille ci - dessus mentiouné, de telle façon que
chaque héritier présomptif du tidéicommis aura le droit de porter les

titres de Prince (Prinz) et de Grâce Prineière (fUratliche

Gnaden).]

Prince Alfred, né lo 9 mai 1825, prince de Hatzfeldt-Wildenbourg,
propriétaire des biens fidéicqmmissaires mentionnés ci- dessus,
membre héréditaire de la Chambre des Seigneurs de Prusse,
chevalier honoraire de l'ordre de Malte ; marié le 1er septembre
1.SÖ2 à la
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Pr. Gabrielle, née comtesse Dietrichstein - Proskau - Leslie, née
le 8 décembre 1825, propriétaire de Leipnik et Weisskirchen,
biens de l'ancienne famille princière de Dietrichsteiu, en
Moravie; DCr.

Enfants: 1. Prince ^ranfoî*- Edmond -Joseph- Gabriel- Vit, lié le

15 juin 1853.

2. Ctesae Antoinette - Gabrielle - Marie - Clotilde - Cyprieune, née le

26 septembre 1856.

[Pour le père et la mère et le frère et la sœur dn prince Alfred,

voir geneal. Taschenbuch der Grœflicheu Hœaser.]

Hereolanî.
[Catholiques. — Rësid. : Bologne. — Voir année 1836, p. 115, et

année 1848, p. 124.]

Pr. Alphonse, né le 9 janvier 1850, fils du prince Aster (né le

25 septembre 1826) et de la princesse Olympie-Thérèse-Anne-
Marie, née marquise de Bévilacqua (f le 23 août 1861); suc-

cède à son père le 8 janvier 1869.

Frères et sœurs.

l.Pr. C^sar-Antoine, né le 4 mars 1852.

2. Pr. Philippe, né le 10 octobre 1853.

3. Pr. Äo*e-Marie-Antoinette-Marthe, née le 20 décembre 1854.

4.Pr. .4nn« -Marie- Antoinette- Thérèse -Hippolyte, née le 4 mai
1861.

Hohenlohe.*
[Voir année 1836, p. 115, et année 1848, p. 124.]

I. Ligne de Neuenstein.
[Luthériens. — En Wurtemberg, Prusse et Saxe-Gotha. — Comtes de

Gleichen le 15 janvier 1631, Princes de l'Empire le 7 janvier 1764.]

1) Hohenlohe - Langeubourg, *

[Résid. : Langenbonrg, en Wurtemberg. — Voir année 1848,
p. 122.]

Pr.fiermann- Ernest- François- Bernard, né à Langenbourg le

31 août 1832, lieutenant-général badois; succède à son père, le

prince Ji?rnM^Chrétien-Cha^les (né le 7 mai 1794, t le 12 avril

1860), par suite d'un contrat de famille du 21 avril 1860 et en
vertu d'nne convention de partage, des 23 et 24 octobre 1863,
dans la principauté deHohenlohe-Langenbourg et dans le comte
supérieur de Gleichen ; marié le 24 septembre 1862 à la

Pr. îe'ojDoMï'nf -Wilhelmine-Pauline-Amélie-Maximilienne, née le

22 février 1837, fille de feu öKiKaume-Louis-Auguste, margrave
de Bade.
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Enfaots: 1. Pr. héréditaire -Brn?«< - Guillaume - Trédério - Charles-
Maximilien, né à Langenbourg le 13 septembre 1863.

2. Pr. ^i/i'e-Victoria-Féodora-Sopliie-Adélaïde, née à Langenbourg
le 4 septembre 1864.

3. Pr. ii'^odora-Victoria- Alberte, née à Langenbourg le 23 juillet

1866.

Frères et sœurs.
1. Pr. Charles Louis - Guillaume - Leopold, né à Langenbourg le

25 octobre 1829, major dans la cavalerie wurtembergeoise, re-

nonce, par suite d'un contrat de famille du 21 avril 1860, à la

principauté de Hohenlobe-Langenbourg et à la moitié du comté
supérieure de Gleichen. {Weikersheim, Wurtemberg.]

2. Pr. FiO^or- Ferdinand- François -Eugène-Gustave-Adolphe-Con-
stantin-Frédérir, né à Langenbourg le 11 novembre 1833, capi-

taine dans la marine royale britannique, gouverneur et con-
stable du château de Windsor [Londres]; porte avec son épouse,
pour lui et pour ses descendants de ce mariage, le nom comtal
de Gleichen; marié le 26 janvier 1861 à

Laure, comtesse de Gleichen, née le 27 janvier 1833, fille cadette
de l'amiral anglais sir George Seymour.

Enfante (comtes de Gleichen) : Voir genealogisches Taschenbuch der
Grœfliehen Haîuser.

3. Pr. -4d^/a«d«-Victoire -Amélie -Louise -Marie -Constance, née à
Langenbourg le 20 juillet 183.5; mariée à Frédéric, duc de Sles-
vig-lIolstein-Sonderbourg-Augustenbourg (v. ibid.).

4. Pr. Féodore - Victoire - Adélaïde - Pauline - Amélie - Marie, née à
Stuttgart le 7 juillet 1839; mariée le 23 octobre 1858 à George,
alors prince héréditaire, actuellement duc de Saxe - Meiningen.
[Meiningen.]

Mère.
Pr. Anna- i^Vodora-Augustine-Charlotte-Wilhelmine, née le 7 dé-
cembre 1807, fille de feu le prince Emich-Charles de Linange ;

veuve le 12 avril 1860. [Baden-Baden.]
Sœnrs du père.

1. Pr. Louise, née à Langenbourg le 22 août 1799; mariée à
Adolphe, prince de Hohenlohe - Ingelfingen (v. ci - dessous).

2.Pr.J'eann«- Henriette -Philippine, née à Langenbourg le 8 nv-
vembre 1800; mariée le 21 mars 1829 à Emile, comte d'Erbach-
Schœnberg; veuve le 26 mai 1829. [Château de Kœnig, Oden-
wald.]

3.Pr. Hélène, née à Langenbourg le 22 novembre 1807; veuve
le 16 septembre 1857 d'Eugène, duc de Wurtemberg. [Carls-
ruhe, Silésie.]

Fils de l'oncle du grand -père.

t Pr.Charles-Gn s tiive- Guillaume (né le 29 août 1777, t le 26 juin

1866), conseiller intime, feldzeugmestre autrichien et propriétaire

du régiment d'infanterie no. 17; marié le 16 janvier 1816 à la prin-

cesse Frédériqne-Ladislave (née le 27 juin 1781, DdP., fille

de feu Frédéric, landgrave de Fürstenberg; veuf le 11 juillet 1858,
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Enfants (cath^liqncs) : 1) Pr. L uu U - CUnrles-Oustave (né le 11 jaa-

vlerl82S, + le 36 juillet 1868 de blessures reçnes à Kœniggrœtz),
colonel autrichien en retraite: inarii? le 20 septembre 1857 h

Gabrielle, née le 30 septembre 1840, DCr., tille de feu Jean-
Ncpomacène, comte de Tr:inttmansdorff - Weinsbîrg

,
propriétaire

de la seigneurie allodiale d'Héraletz ; mariée eu secondes noces,

le 10 septembre 1867 à I^adislas, comte de Tbun-Hobenstein.
Enfanta (catholitiues): (1) Pr. Jtf'arie - Isabelle - Gabrielle, nfc.

le ao juillet 1858.

(ii) Pr. (îorfe/roi- Charles- Joseph, né à Czegled, en Hoogrie,
le 15 janvier 1860.

(3) Pr. jlfa.«-Charles-RodoIphe, né le 15 avril 18G1.

(4) Pr. Gaér/eW« - Marie - Isabelle, née à Vienne le 31 octobre
1862.

(5) Pr. ./Ide/oïcie- Marie -Thérèse, née à Prague le 3 novembre
1S64.

(6) Pr. CAar/««-Frédéric-L,éopold, né le 11 mai 18G6

2) Pr. CoJî.$<a?ice - Josephe - Louise, née à Gratz le 12 novembre
1824, DCr. ; mariée le 11 août 1855 à Charles - François-
Ernest, comte de Blankanstein de Battelau, en Moravie.

2) Hohenlohe - Oehringen (ci - devant Ingelfingen).*

[Résid. : Oehringen (Wurtemberg; et S 1 a w e n t z i t z (cercle de

Cosel, Silésie). — Comparez année 1849, p. 123. — Un ordre de cabi-

net de Guillaume 1er, roi de Prusse (daté du 18 octobre 1861) érige

les propriétés princières situées dans la Haate-Silésie en duché d'Uj est
et confère au propriétaire le titre héréditaire de doc d'Ujest.]

Pr. Frédéric-Guillaume-Eugène -Charles-fl'tt.^we«, duc d'Ujest, né
à Stuttgart le 27 mai 1816, lieutenant-général pru.ssien et major-
général à la suite de l'armée wurtembergeoise, membre hérédi-
taire de la Chambre des Seigneurs de Prusse, doyen de la ligne
prlncière de Hohenlohe-Neuenstein, et depuis 1870 de toute la

maison princière de Hohenlohe, fils de feu le prince Frédéric-
Auguste-f^hAxUs (né le 27 novembre 1784, f le 15 février 185.3)

et de la princesse Frédérique-Sophie-Dorothée-Marie-Louise (née

le 4 juin 1789, t le 26 juin 1851, fille de feu JFM.gène-Frédéric-

Henri, duc de Wurtemberg); propriétaire depuis le 1er janvier
1849, en vertu de l'acte de cession signé par son père et d'une
convention de famille du 22 août 1842, de la principauté de
Hohenlohe - Oehringen et des seigneuries majorâtes ; marié le

15 avril 1847 à la

Pr. PaM^nê-Wilhelmine-Caroline-Amélie, duchesse d'Ujest, née
le 11 juin 1829 (catholique), fille de feu Charles-Egon, prince
de Fiirstenberg ; dame de l'ordre de Malte.

Rnfants: 1. Pr. héréditaire Auguste-Charles-CÄre?)'»;«-Ä'ra/«, né à
Oehringen le 21 mars 1848, lieutenant au Sème régiment de
lanciers prussiens de la garde.

2. Pr. .Ifar/o-Félicité, née h .SchafTIionse le 25 juillet 1849.
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3. Pr. ZoM7'*e-Marie, née le 14 juillet 1851.

4. Pr. ^(«g^iJ^e-Charles-Adolpbe-Einile-Alexandre, né le 2 janvier
1854.

5. Pr. Frédéric-Cha.T\es, né le 21 septembre 1855.

6. Pr. ./ean-Henri-George, né le 24 avril 1858.

7. Pr. ;t/aj;-Antoine-CharIes, né le 2 mars 18G0.

8. Pr. A^M^M^A-Frédéric, né le 26 septembre 1864.

9.Pr. JV/ar,g«en7e-Marie-Elisabeth, née le 27 décembre 1865.
(3.-9. nés à Slawentzitz.)

Frères et sœur.

1. Pr. Fre'dfr?c-Louis-Eugène-Cbarles-Adalbert-Emile-Auguste, né
à Oeliringen le 12 août 1812, colonel wurtembergeois ; cède son
droit d'aînesse

,
par traité de famille du 22 août 1842 , à son

frère, le prince Hugues, et en second lieu à son frère Félix
[Slawentziti] ; marié le 28 mars 1844 morganatiquement à

Mathilde, baronne de Breuning, née le 10 novembre 1821, à la-

quelle le roi de Wurtemberg a conféré le nom de baronne de
Brauneck, pour elle et pour ses descendants. (Voir Gothaische»
genealog. Tasehenbucli der Freiherrlichen Hieuser.)

2. Vt. Mathilde
^
née à Oehringen le 3 juillet 1814; mariée le

29 mai 1835 a Gonthier, prince régnant de Schwarzbourg-Son-
dershausen; divorcée le 5 mai 1852. [Munich.]

3. Pr. J'e'iî.e-Eugène-Guillaume-Louis-Albert-Charles, né à Oehrin-
gen le 1er mars 1818; marié le 12 juin 1851 à la

Pr. 4/exon(ir7n«-Frédérique-Wilhelmine, princesse de Hanau et

de Horzowitz, comtesse de Schaumbourg, née le 22 décembre
1830, fille de Frédéric-Guillaume, électeur de Hesse.
Enfants: 1) Pr. Frédérique-Wilhelmine-/aci!ct.9a, née à Franc-

fort-sur-Ie-Mein le 6 octobre 1857.

2) Pr. Victor -Hugues -^ra/<- Frédéric-Guillaume-Maurice, né à
Mayence le 19 janvier 1861.

3) Pr. Gertrude-Augustine-Mathilde-O/^a , née à Heidelberg le

3 avril 1862.

4) Pr. Paule-Marie-Malvine-Augustine, née à Paris le 4 avril 1863.

5)Pr. Marie-Louise-Augustine, née à Heidelberg le 26 janvier
1867.

(Hohenlohe-Ingelfingen.)
[Eésid : Koschentin (gouvernement d'Oppeln, en Silésie). — Voir

année 1849, p. 124.)

Pr. .4doipAe-Charles-Frédéric-Louis de Hohenlohe-Ingelfingen, né
à Breslau le 29 janvier 1797, fils du prince Frédéric-Louis (né
le 31 janvier 1746, f le 15 février 1818) et de sa femme Amélie-
Louise - Marie - Anne, née comtesse de Hoym (née le 6 octobre
1763, mariée le 8 avril 1782, divorcée en 1799, f le 20 avril

1840), frère du prince Frédéric-.4M3M«M-Charles (f le 15 février
1853 ; v. Hohenlohe-Oehringen)

;
général de cavalerie prussien,

chef du 23ème régiment de la landwehr , membre du conseil
d'Etat et membre héréditaire de la Chambre des Seigneurs de
Prusse; marié le 19 avril 1819 à la

109ème ann^e. — [Imprimé le 17 juin 1871.] 11
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Pr. Loui$e - Charlotte - Jeanne , née le 22 août 1799 , fille de feu
Charles-Louis, prince de Hohenlohe-Langenbours-

Enfants : 1. Pr. C'AariM-Adalbert-Constantiii-Henri, né à Garnberg,
près de Kiinzelsau , le 19 novembre 1820, conseiller provincial
(landrath) prussien, chevalier honoraire de l'ordre de St-Jean
de Jérusalem.

2. Pr. i^V^deVic-GMjViaMme -Edouard -Alexandre, né à Koscheotin
le 9 janvier 1826, colonel et aide de camp de l'Empereur d'Alle-

magne et roi de Prusse, commandant le 3ème régiment de lan-

ciers de la garde. [Potsdam.]
3. Pr. A'ro/ü-Charles -Auguste-Edouard-Frédéric, né à Koschentiu

le 2 janvier 1827, major-général à la suite de l'empereur d'Alle-

magne et roi de Prusse et commandant la brigade d'artillerie

de la garde. [Berlin.]
4. Pr. Eugénie-Louise-Amélie-Sophie-.4(ieia(de, née à Tworog le

13 mai 1830.

5.Pr. iowi«e-Eléonore-Amélie-Ernestine-Jenny, née à Kosohentin
le 25 mars 1»35; mariée à Raimond- jl</red- Frédéric, comte
d'Erbach-Fiirstenau (v. ibid.).

3) Hohenlohe-Kirchberg.*
[R^eld. : Kirchberg, en Wurtemberg. — Voir année 1849, p. ISl.]

t Pr. Charles-Frédério-Louis-Henri (né le 2 novembre t7S0, t le

16 décembre 1861), lieutenant-géoéral wnrtembergeois, fils du pre-

mier lit dn prince Frédéric-Charles-Louis (t le 12 septembre 1791);

succède le 25 décembre 1836 à son cousin, le prince George-Lo u is

-

Maurice (né le 16 septembre 1786). Veuve:
Pr. Marie, comtesse d'Urach, née le 15 décembre 1802, fille de

feu Henri, duc de Wurtemberg (t le 28 juillet 1S3S) et de feu
Chrétienne-Caroline-Alexi, comtesse d'Urach (fie 17 août 18.53);

mariée le 26 mai 1821, veuve le 16 décembre 1861.

II. Ligne de Waldenbourg.
[Catholiques. — Wurtemberg, Prusse, Bavière. — Princes dn .Saint-

Empire le 21 mai 1744. — Voir année 1848, p. 128.]

1) Hohenlohe-Bartenstein.
I. Hohenlohe-Bartenstein-Bartenstein.

[Résid. : Bartenstein. — Voir année 1849, p. 126.]

Pr. CAar/e«- Louis- Constantin - Henri, né à Haltenbergstetten le
2 juillet 1837, capitaine de cavalerie autrichien en retraite ; suc-
cède le 22 août 1850 à son père, iou/i-Albert-Constantin, prince
de Hohenlohe-Bartenstein et Jagstberg (né le 5 juin 1802), dana
la principauté de Hohenlohe-Bartenstein ; marié le 30 octobre
1859 à la

Pr. Äoje-Caroline, née le 16 mars 1836, DCr., fille de laroslaw,
comte de l'Empire de Sternberg.
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Enfants: 1. Pr. Mar/e-HenHette-Eléonore-Aloïse-Jeanne-Caroline,
née à Bartenstein le 6 juillet 18G1.

2. Pr. héréditaire yeaM-Frédéric-Michel-Charles-Marie, né à Barten-
steiii le 20 août 1863.

3. Pr. /^téowore-Aloïse-Marie, née à ßartenstein le 4 octobre 1864.

Sœur.
Pr. ioi^M«- Caroline -Jeanne -Françoise-Marie, née à Haltenberg-

stetten le 21 août 1840, DCr. et DdP. ; mariée le 4 août 1863 à
Leopold, comte de Sternborg, cbambellan, LFM. autrichien.

[Pohorzelitz, cercle de Hradiscb, Moravie.]
Mère.

Pr. S<;»irie«e-Wilhelmine, née le 23 juin 1815, fille de feu Charles,
prince d'Auersperg, LFM. autrichien; mariée le 11 janvier 1835,

veuve le 22 août 1850. [Bartenstein et Haltenberrjstetten.]

II. Hohenlohe-Bartenstein-Jagstberg.
[Rësid. : Le châtean de Haltenbergstetten, en Wurtemberg.]

Pr. .4i6er<-Vincent-Ernest-Léopo]d-Clément, né à Haltenbergstetten
le 22 novembre 1842 ; succède sous tutelle à son père, Louis-
Albert-Constantin

,
prince de Hohenlohe-Bartenstein-Jagstberg

(v. ci-dessus), dans la principauté de Hohenlohe-Jagstberg.
Sœnr et mère. Voir ci-dessus, Hohenlohe-Bartenstein.

Tantes,

issues du 1er mariage du grand-père Charles - Joseph avec Henriette,
fille de Lonis-Eugène, duc de Wurtemberg (+ le 23 mai 1817):

\.Vt. Françoise, etc., née le 29 août 18o7; veuve d'Antoine-An-
selme, prince de Fugger-Babenhausen (v. ibid.).

2. Pr. Charlotte, etc., née le 2 septembre 1808; veuve le 10 février
1856 de Constantin, prince de Salm - Reifferscheidt - Krautheim
(v. ibid.).

2) Holienlohe-"Waldenbourg-Schillingsfürst.*
I. Ligne aînée résidant à Walrtenbourg.

[Catholiques. — Résid. : Kupferzeit, en Wurtemberg. — Voir les

propriétés année 1862, p. 140.]

Pr. Frédéric-Charles-Joseph, né à Stuttgart le 5 mai 1814, doyen
de la ligne princière de Hohenlohe -Waldenbourg, lieutenant-
général et aide de camp général de l'empereur de Russie ; fils

du prince Charles - Albert (né le 29 février 1776, f le 15 juin
1843) et de la princesse Marie - Léopoldine (née le 4 septembre
1791, t le 10 janvier 1844, fille de feu Charles, prince de Fürsten-
berg) ; succède à son père le 26 décembre 1839 en vertu d'un
acte de cession; marié le 26 novembre 1840 à la

Pr. TAeVeÄe-Amelie-Judith, née le 19 avril 1816, fille de feu Fran-
çois-Joseph, prince de Hohenlohe -Waldenbourg-Scliillingsfürst
(luthérienne; voir ci-dessous).

Enfants: 1. Pr. héréditaire i\rtco«aA-Frédéric-Charle8-Joseph-Paul,
né le 8 septembre 1841; marié le 6 juillet 1869 à la

11«
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Pr. Ä'araÄ-Sophie-Caroli ne-Marie, née le 16 mars 1868, DCr., fille

du prince Nicolas Esterhâzy de Galântha.
2. Pr. Ftrtor-Albert-François-Clovis-Ernest-Egon, né le 25 décembre

1842 ; a pris d'après un traité de famille avec l'autorisation du
roi Charles 1er de Wurtemberg pour lui-même et pour sa des-
cendance le titre de comte de Waldenbourg ; marié le 3 janvier
1870 à la

Ctesse -l/aWe - Christine, née le 26 février 1842, fille de Gustave,
baron de Neukirchen, dit Nyvenheim.

3.Pr. .Frerferîc-CAorifA-Clovis-Constantin-Adolphe, né le 24 sep-
tembre 1846.

4. Pr. CfoBW-Charles-Joseph-Marie , né le 1er janvier 1848 , sous-
lieutenant au 1er régiment d'infanterie (Empereur François-
Joseph).

5. Pr. Charles - Egon - Adam, né le 12 novembre 1849, sous-lieute-

nant au 2ème régiment prussien de hussards de la Hesse no. 14.

[Cassel.]

6. Pr. rÄerMe-Catherine-Amelic-EIise-Leopoldine-Constance, née le

6 juillet 1851 ; mariée le 2 août 1870 à Othon, comte héréditaire
de Rechberg et Rotbenlœwen.

7.Pr. Louis-Gustave-i^ra«fO!>, né le 21 février 1856.

Frères et Bœnr.
l.Pr. Ca^Aerine-Wilhelmine- Marie -Joséphine, née le 19 janvier

1817, DCr.; mariée: 1» le 8 mai 1838 à François-Erwin, comte
d'Ingelheim; veuve le 6 juillet 1845; 2» le 14 mars 1848 à
Charles, prince de Hohenzollern-Sigmaringen ; veuve le 11 mars
1853. [Beuron.J

2. Pr. CAar/e«- Etienne- Frédéric -Chrétien -Egon, né à Carlsruhe
le 20 avril 1818, major autrichien [Linz] ; marié le 19 mars
1866 à la

Pr. Thérèse, née le 6 juin 1836, DCr., fille de feu Antoine, comte
de Meraviglia- Crivelli et vtuve de Maximilien, comte de Bis-
singen-Nippenburg.
Enfants: 1) Pr. oêor^e-Fre'rfeVic-Charles-Egon-Maximilien-Emile,
né le 22 janvier 1867.

2)Pr. Catherine-Amélie-Léopoldine-Marie-Thérèse-Eléonore, née
le 10 juillet 1868.

3. + Pr. Egon- Charles - François-Joseph (né le 4 juillet 1819, + le

12 janvier 1885), lieutenant-colonel autrichien. Venve :

Pr. TAe'rè«e-Marie-Béatrice-Joséphine-Polyxène-Walbourge, née à
Vienne le 12 juin 1817, DCr. et DdP., fille de feu Jean, comte
de Thurn-Hofer et Valsassina ; mariée le 29 septembre 1849 au
prince Egon; veuve le 12 janvier 1865. [DuinoJ
Enfanta: 1) Pr. i^'rerferjc- Jean-Charles-Alexandre-Adam-Egon-

Marie, né le 4 auùt 1850.

2) Pr. ^pon-Charles, né le 3 février 1853.

3) Pr. Marie - Elisabeth - Caroline - Anne - Léopoldine - Polyxène-
Catherine-Thérèse-Raimonde, née le 28 décembre 1855.

4)Pr. Caroia-Marie-Anne, née le 14 février 1858.

5) Pr. J/arte-rA«r^«e-Henriette-Anne-Pie, née le 18 octobre 1860.
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Oncle,

t Pr. François-Joseph (né le 26 novembre 1787, t le 14 janvier 1841),

devenu en 1807 propriétaire de la seigneurie de Se hi 1 li u g b f ü rs t

par suite d'un acte de cession de son frère, feu le prince Cliarlea-
Albert (voir ci-dessus) ; marié à la princesse Caroline - Frëdërique-

Conetance (née le 23 février 1792, t 1« 25 juillet 1847, tille de
feu Charles - Louis

,
prince de Hohenlohe - Laugeubourg). Pour les

enfants, voir Bohenlohe-Schillingsfiirst.

IL Ligne cadette résidant k Scliilliiigsfiirst.

[Catholiques. — Bavière et Prusse. — Résid. : Schillingsfürst
(cercle de la Moyenne - Franconie, en Bavière). — Voir année 1840,

p. 128.]

Pr. Cio»!4-Charles-Victor, né le 31 mars 1819, prince de Ratibor
et Corvey, grand-chamhellan de la couronne de Bavière, niembi'e
héréditaire de la 1ère Chambre et conseiller d'Etat en service
extraordinaire, vice-président du Reichstag allemand ; fils de feu
le prince François-Joseph (voir ci-dessus; Oncle); succède le

12 février 1846 à son frère Philippe-Ernest, prince de Holieu-
lohe - Schillingsfürst (né le 24 mai 1820, f le 3 mai 1845), en
vertu du traité conclu le 15 octobre 1845 avec son frère aîné
Victor, duc de Ratibor, etc.; marié le 16 février 1847 à la

Pr. ifar!«-Antoinette-CaroliGe-Stéphanie , née le 16 février 1829,

DCr., fille de iouà-Adolphe-Frédéric, prince de Sayn-Wittgen-
stein-Berlebourg.

Enfants: 1. Pr. ^/iia6e</t - Constance -Léouille - Stéphanie, née le
30 novembre 1847.

2. Pr. Stépfianie-M&Tie-Antoinette, née le 6 juillet 1851 ; mariée le

12 avril 1871 à Arthur, comte héréditaire de Schœnborn-
Wiesentheid.

3. Pr, PhiHppe-Erne3t-Mane, prince héréditaire, né le 5 juin 1853.

tpî:lr«S..,}"^«le«-Ûtl8e2.
Frères et sœurs.

l.Pr. TAeVè««- Amélie -Judith, née le 19 avril 1816 (luthérienne);
mariée le 26 novembre 1840 à Frédéric - Charles

,
prince de

Hohenlohe-Waldenbourg.
2. Pr. Fîcfor-Maurice-Charles, etc. (voir Ratibor).

3. Pr. Amélie-XdéUïae, née le 31 août 1821 (luthérienne).
4. Pr. Gustave - Adolphe , né le 26 février 1823, cardinal - prêtre.

[Rome.]
5.Pr. 6'oni<an^in-Victor-Ernest-Emile-CharIea-Alexandre-Frédéric,
né le 8 septembre 1828, membre de la Chambre des Seigneurs
d'Autriche, conseiller intime et chambellan autrichien, major-
général et premier grand-maître de la cour de l'empereur d'Au-
triche, chevalier de l'ordre de la Toison d'Or [Vienne] ; marié
le 15 octobre 1859 à la

Pr. .Wart« -Pauline -Antoinette, née le 18 février 1837, DdP. et

DCr., fille de Nicolas, prince de Sayn-Wittgenstein-Berlebourg.
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Fils: 1) Pr. iî"ranfoi«-/o«epA-Ernest-WoIfgang-Alexis-Marie, né
le 17 juillet 1861.

2) Pr. Corerarf-Marie-Eusèbe, né le IG décembre 1863.

3) Pr. Philippe-Wa.Tie, né le 14 décembre 1864.

4) Pr. o'orfe/roî-Maximilien-Maiie, né le 8 novembre 1867.

5) Pr. Wo^/^rtragr-Frédéric-Luc-Marie, Jié le 18 octobre 1869.

6. Pr. .Ei/^e-'Adélaïde-Caroline-Clotilde-Ferdinande, née à Rotheu-
bourg-sur-la-Fulda le 6 janvier 1831 (luthérienne); mariée le

1er août 1868 à Charles, prince de Salm-Horstmar.

Isenburg (Isembourg).
[LuthiSriens. — Voir ann(5e 1836, p. 134, et année 1848, p. 133.]

I. Ligne directe d'Offenbach-Birstein.

Isenburg-Birstein. *

[Catholiques depuis 1861. — Eéeid. : Birst ein (Pnivince de Reuse,

Pruese) et Offenbach (Hesse grand-dacale). — Voir aui.ée 1849,

p. 130.]

Pr. CÄarie«-Vict<ir- Amédée-Wolfgang-Casimir-Adolpho-Bodo, né
le 29 juillet 1838, chevalier de l'ordre de la Toison d'Or, fils

du prince Victor - Alexandre (né le 14 septembre 1802 , f le

15 février 1843); succède à son oncle, le prince Wolfgang-
Ernest III (né le 25 juillet 1798), le 29 octobre 1866; marié le

31 mai 1865 à la

Pr. Marie- Louise , etc., princesse et archiduchesse d'Autriche,
princesse de Hongrie et de Bohême, princesse grand-ducale de
Toscane, née le 31- octobre 1845, fille de feu Leopold II, grand-
duc de Toscane.

Enfants: 1. Pr. héréditaire Ze'opoid -Wolfgang -Ernest-Marie-Fer-
dinand - Charles - Michel - Antoine -Victor - Louis - Joseph - Jean-
Baptiste-François, né à Ofienbach le 10 mars 1866.

2. Pr. Mar«« -^re^omc««- Charlotte-Anne-Sophie-Adélaïde-Isabelle-
Eulalie-Iiéopokline-Augustine- Béatrice- Aloïse-Michelle-Ange,
née à Oft'enbach le 10 février 1867.

3. Pr. Marie-Michelle- Jeanne- Antonia-Léopoldine- Caroline-Adé-
laïde-Eulalie-Sophie-Aloïse-Anne-Elisabeth, née le 24 juin 1868.

4. Pr. François - Joseph - Marie - Leopold - Antoine - Charles - Aloïse-
Victor-Wolfgang-Boniface, né le 1er juin 1869.

5. Pr. Charles - Joseph - Marie - Antoine - Leopold-Victorin-François-
Michel-Pie-Aloïse-Simon, né le 18 février 1871.

Pr. ^o/)A?e- Charlotte -Adélaïde-Victoire-Agnès, née le 30 juillet

1837. [Birstein et Offenbach.]
Mère.

Pr. -fl/ar)V - Crescence - Octavie , née le 3 août 1813, fille de feu
Charles, prince de Lœwenstein -Wertheim -Rosenberg; mariée
le 4 octobre 1836 au prince Fic<or-Ale.\andre; veuve le 15 février
1843. [Birstein et Offenbach.]
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II. Ligne directe de Büdingen.

Isenburg-Büdingen de Büdingen.
[EvangiilKineB. — Kôsid. : Büdingen (province de la Hesee supé-

rieure, Hesse prand-dueale). — Voir année 1849, p. 131.]

Pr. -ßrMno-Casimir- Albert-Emile-Ferdiuanil, né le 14 juin 1837,
capitaine autrichien; succède à son père, le prince Ernest-
Casimir II (né le 14 décembre 1806), le 16 février 1861 ; marié
le 31 juillet 1862 à la princesse J/a(Aî7rfe -Henriette -Charlotte-
Marie - Sophie - Wilhelmine , née le 12 décembre 1842, fille de
Ferdinand, prince de Solms-Hohensolms-Lich ; veuf le 11 sep-
tembre 18G7; remarié le 30 septembre 1869 à la

l'r. BeriAa-Amalasunda-Jenny-Auguste-Amélie-Fanny-Louise, née
le 4 juillet 1845 , fille de feu .Adolphe , comte héréditaire de
Castell-Rüdenbausen.

Filles du 1er lit: 1. Pr. Hedvioe, née à Büdingen le 1er nov. 1863.

2. Pr. Elisabeth, née à Büdingen le 21 décembre 1864.
— du -aème lit: 3. Pr. Emma, née le 28 août 1870.

Frères et soeurs.

l.Pr. Adalbert, né le 17 février 1839, chef d'escadron au régiment
de dragons autrichiens no. 13 et secrétaire à la légation d'Au-
triche à Stuttgart.

2. Pr. £7«w/a- Ferdinande -Emilie, née le 23 février 1841; mariée
le 17 mai 1859 à Wolfgang, comte et seigneur de Castell-Riiden-
hausen.

3. Pr. 4!/nè*- Marie-Luitgarde, née le 20 mars 1843; mariée le

21 novembre 1865 à Charles, comte d'Isenburg - Büdingen de
Meerholz.

4. Pr. Lolhair», né le 27 septembre 1851.

Mère.
Pr. TA^c^e-Adélaïde-Louise-JuIie, née le 9 mars 1815, fille de feu

.4/6eri - Augu.ste - Louis, comte d'Erbach - Fiirstenau ; mariée le

8 septembre 1836 au prince Ernest-Ca^îmîr //; veuve le 16 fé-

vrier 1861. [Büdingen.]

Oncle et tantes.

l.Pr. Adélaïde, née le 11 mars 18o5. [Büdingf.n.]
2. Pr. Marie, née le 4 octobre 18u8; mariée le 10 mai 1829 à Louis,

prince de Solms-Hohensolms-Lich.
^.Vr. Mathilde, née le 17 septembre 1811. [Büdingen.]
4. Pr. Gustave, né le 17 février 1813, major-général à la suite de
l'armée prussienne, E. e. et M. pi. près les cours d'Oldenbourg
et de Brunswick; marié le 31 octobre 1840 à la

Pr. Berthe, née le 16 novembre 1818, fille du général de Hollebeii
(comtesse de Holleben par diplôme du roi Frédéric-Guillaume IV
de Prusse , en date du 15 octobre 1840) ; dame honoraire de
l'ordre de Ste-Thérèse de Bavière.
Fils: Pr. fiuitAyn-Alfred, né le 31 décembre 1841, lieutenant au

13ème régimeut de lanciers prussiens; marié le 7 juillet

1870 à la
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Pr. Luitgarde - Sophie - Caroline - Mathilde-Augustine-Jeanne-Na-
talie-Julie-Elise-Clotilde-Sylvini?, nëe le 23 août 1843, fille de
feu Adolphe, comte héréditaire de Castell-Rüdenhausen.

5. Pr. Ida, née le 10 mars 1817, dame de l'ordre de Louise, dame
de l'ordre de St-Jean de Jérusalem ; mariée le 2(J octobre 1836
à Régnard, comte de Solms-Laubach, major-général prussien

;

veuve le 29 octobre 1870.

Isenburg-Büdingen. de "Wsechtersbach.
[Réeid. : WiBChtersbach, près de Hanau

,
province de Hesse,

Prusse. — Voir année 1848, p. 242. — Jadis ligne comtale (voir

3ème partie) ; le comte Ferdinand- Maximilieu a reçu par un
diplôme du ci-devant dleeteur de Hesse du 17 août 1865 le titre de
Prince de l'Electorat peur lui et pour «es descendants.]

Pr. Ferdinand -'}ilnTi\mi\ien, né le 24 octobre 1824, membre héré-
ditaire de la Chambre des Seigneurs de Prusse; succède en
vertu de l'acte de cession du 9 octobre 1847 à son père , le

comte Adolphe (né le 26 juillet 1795, f le 22 août 1859); marié
le 17 juillet 1849 à la

Pr. ^Mj^ws^me-Marie-Gerfrud«, princesse de Hanau et de Horzo-
witz, comtesse de Schaumbourg, née le 21 septembre 18ii9, fille

de Frédéric-Guillaume 1er, électeur de Hesse.
Enfants: 1. Pr. héréditaire iVe/erjc- (rwi'Mai^TOe- Adolphe-George-
Casimir-Charles, né le 17 juin 1850.

2. Pr. Gertrude-Philippine-^iertawrfra-Marîe-Auguste-Louise, née
Je 28 décembre 1855.

3.Pr. (Îerta-Augustine, née le 18 janvier 1863.

Mère.
Ctesse £o««e-Philippine, née le 19 février 1798, fille de feu Henri-
Ferdinand, comte d'Isenburg-Philippseich ; mariée le 14 octobre
1823 au comte Adolphe; veuve le 22 août 1859. [Francfort-sur-
le-Mein.]

(Voir les lignes comtales A. et B. dans la Sème partie.)

Jablonowski.
[Catholiques. — Voir année 1836, p. 133, et année 1848, p. 131.1

Pr. Stanislas, né le 10 mars 1799, fils du prince Stanislas-Paul (né
le 15 février 1762, f le 27 avril 1822); succède le 26 décembre
1855 à son frère, feu le prince Antoine (né le 7 décembre 1793);
marié le 12 novembre 1825 à la princesse Marie, née comtesse
Wielopolska ; veuf le 5 mars 1870.

Frère,

t Pr. Antoine (né le 7 décembre 1793, + le 26 décembre 1855), marié
h la princesse P a u 1 i n e - CouBtance (née le 17 avril 1798, + le

6 mai 1863), «lie de feu Michel, comte de Mnlszech.
Fille: Pr. Dorothée, née le 5 août 1820; mariée le 25 avril 1841 à

Stanislas, comte Krasinski; veuve depuis 1848; remariée le

15 octobre 1854 au comte Malatista.
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Frère consangain,

iesn du 2ème mariage iln grand -père, le prince Antoine - Barnabas
(châtelain de Oracovie , né le 27 janvier 1732, t le 4 avril 1799;,

avec Tbècle de Cziapik :

t Pr. Maximilien (né le 29 juin 1785, conseiller prive et grand-maître
de la cour impériale de Russie, etc., t le 13 février 1846 ; marié le

6 mai 1811 à Thérèse fnée en 1790, + le 25 juin 1847], fille de fen

Michel, prince de Lubomirski).

Enfants: 1. Pr. Ladislas, né le 16 juillet 1818, gentilhomme de la

cour de l'empereur de Russie; marié le 17 .septembre 1848 à la

Pr. Luitgarde, née la 17 septembre 1826, fille de Benoît, comte
Tyszkiewicz.

2.Pr. Jledeige, née le 20 novembre 1819; mariée le 4 avril 1837
à MarcelUn, prince Lubomirski.

Grand-oncle et ses descendants,

t Pr. Démétrins.
Fils: 1. + Pr. Matthias (né le 16 jnin 1757, t le 19 février 1844;

marié à fen Marie-Anne, comtesse Szepticka).

Fila: t Pr. Louis (né le 23 août 1784, f le 31 mai 1864), cham-
bellan et conseiller intime actuel autrichien, grand-dignitaire de.s

royaumes unis de Galicie et Lodomérie ; marié: l" le 8 juin 1805
à Caroline (née 1786), Ddl'., fille de François, comte de Woyna

;

veuf le 17 janvier 1340. Veuve du second mariage :

Pr. Louise Nobil Donna Marin, née le 3 mars 1813, DCr. ; mariée
le 16 juin 1841, veuve le 31 mai 1864.

Fils du 1er lit: 1) Pr. Charles, né le 13 mar.s 1807, chambellan
et conseiller Intime actuel autrichien , conseiller d'Empire et

grand-maréchal des royaumes unis de Galicie et Lodomérie;
marié en 1837 à la princesse Eleonore, née comtesse de Skar-
bek ; veuf le 12 mai 1870.

Enfants: (1) Pr. Caroline, née le 30 octobre 1842, DCr.; ma-
riée le 6 avril 1864 à Joseph, comte Husarzewski.

(2) Pr. Stanislas-Me.rie-FeTâin&nâ, né le 19 janvier 1846, lieute-

nant au 45ème régiment d'infanterie autrichien.

2) Pr. Maurice, né le 2 septembre 1809, chambellan autrichien;
marié le 27 octobre 1833 à la princesse ^nn«-Marie-Alexan-
drine-HippoIyte, née Jouberthou de Vambertie (née le 4 no-
vembre 1800; veuve le 17 février 1827 d'Alphonse, prince
Hercolani) ; veuf le 29 avril 1846.

Fils: Pr. CAarte*-Ladislas-Wladimir, né le 23 juin 1834; marié
à Southampton le 6 août 1860 à

Louise-Françoise, née de Mohr, née le 1er août 1839.

Fils du second lit: 3) Pr. Stanislas, né le ... .

2.+ Pr. Charles (né le 3 janvier 1768, t 1« 1er avril 1841).

Fils du 1er mariage avec Thècle, fille du comte de Czacki :

t Pr. Charles (né le 23 juin 1799, + le 20 octobre 1850), marié le

14 juillet 1824 à l,i princesse Pélagie (+ le 3 jnin 1830), fille du
Comte Potoeki.

Fils: Pr. Arthur, né le 25 août 1825.
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Kaunitz-Rietberg.*
[Catholiques. - Eésid. : Vienne. — Voir année 1836, p. 138, et

année 1848, p. 135.]

Maison éteinte quant aux mâles par suite du décès du prince
Aloïse (né le 20 juin 1774, prince de Kaunitz-Rietberg, comte
de Questenbei'g, fie 15 novembre 1848); voir ses filles: 1) Cteesc
Cflro^me-liéopoldine-Jeanne, sous Areuberg ; 2) Ctesse Léopol-
dine, sous Pàlfify d'Erdœd.

Khévenhûller-Metsch. *

LOatlioliques. — Kcsid. : Vienne et le château de Kamm er b o u r g ,

en Bohême. — Voir année 1836, p. 139, et année 1848, p. 136.]

Pr. Ä«<;A«r(Z - Marie - Jean - Basile , né le 23 mai 1813, prince de
Khévcnbiiller-Metsch et Aicbelberg, comte de Hohen-Osterwilz
et Annabiichl, baron de Landskron et Wernberg, seigneur de
Carlsberg, seigneur des terres de Hardegg, Fron.sberg, Prutzen-
dorf, Starrein, Peygarten et Ladendorf, dans la Basse-Autriche,
et de ICammerbourg , en Bohême, grand-maître héréditaire de
la cour en Autriche et grand - écuyer héréditaire en Carinthie,
grand d'Espagne de 16re classe, magnat de Hongrie, chambellan
autrichien et conseiller d'Empire héréditaire; fils du prince
François (ué le 7 avril 1762) et de sa Sème femme, la princesse
Christine, née comtesse do Zichy de Vàsonykéœ (née le 30 avril

1792, t en 1830); succède à son père le 2 juillet 1837; marié
le 8 décembre 1830 à la princesse .4n<oîne«e- Marie, née le

18 avril 1818, DCr. et DdP., fille de feu Edouard, prince Lich-
nowsky-Werdenberg; veuf le 10 janvier 1870.

Enfants: 1. Ctesse i/arze-Antoiuette-Eléonore-Chrétienne-Hedvige,
née le 17 octobre 1838, DCr. et DdP.; mariée le 28 juin 1862

à Rodolphe, comte de Chotek, chambellan autrichien.

2. Cte Jean-François-CAaWei-Edouard-Joseph-Némésius-Marie , né
le 19 décembre 1839, colonel dans la ci-devant armée impériale
du Mexique; marié le 17 juin 1871 à la

Ctesse Edouardine, née le 3 novembre 1851, fille du comte Edouard,
de Clam-Gallas, général de cavalerie auti-ichien, et de la com-j
tesse Clotilde , née comtesse de Dietrichstein. [Château dej
Kammerbourg , Bohême.]

'

'i.Cte Sigismond-yiiWÏQ, né le 31 mai 1841, lieutenant autrichien. '

4. Ctesse £«'onïïwe-Antoinette-Marie, née le 25 février 1843, DCr.
et DdP., dame honoraire de l'ordre de Malte ; mariée le 23 mai
18G0 à Maximilien-Egon, prince de Fürsteuberg.

5. Cte /eorfo«p/(e-Ladislas- Jean-Joseph-Marie, né le 18 juin 1844,

chevalier de justice de l'ordre de Malte, sous - lieutenant au
llème régiment de lanciers autrichiens et secrétaire de légation.

Frères et sœur issus du, 3ème mariage du père (voir ci-dessus).

1. Cte ^iô/c-Marie-Jean-Charles , né te 19 novembre 1814 , cham-
bellan et major de cavalerie autrichienne, propriétaire des ma-
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jorats de Hohen-Ostrowitz (Carinthie) et de Pellendorf (Basse-
Autriche [château d'Ottrowitt , en Carinthie]; marié à Pres-
bourg le 29 avril 1S65 à la

Glenne Françoise , née le 19 janvier 1831, fille de Michel, comte
Esterhàzy-Galântha.

2. Cte O«on(ar - Marie - Jean - Saturnin , né le 29 novembre 1819,
chambellan et capitaine de cavalerie autrichien , chevalier hono-
raire de Tordre de Malte [St - Pœlten] ; marié le 12 janvier
1850 à la

Ctesse ie'on^me - Marie - Caroline, née le 16 novembre 1822, DCr.,
fille de feu Charles, baron Kress de Kressenstein, général de
cavalerie, conseiller intime et chambellan autrichien.
Enfauts: 1) Ctesse Caroline - O/iya - Marie - Antoinette , née le

10 novembre 1850.

2) Cte ^i/red-Charles-François-Félix-Marie, né le 25 juillet 1852.

3) Cte CAar/e<-Emmanuel-Jean-Marie, né le 5 janvier 1854.

3. Ctesse Marie - Hedvige - Ségune, née le 31 août 1823 ; mariée le

28 avril 1856 à Hermann, comte de Locatelli, lieutenant au-
trichien en retraite. [Turnitz, Basse-Autriche.]

Orand-uncle et se» descendants:

t Comte Je.m-Joseph (t le 21 f(5vrier 1792, marie à Marie - Josèplio,

comtesse de Schratlenbach , remariée au prince Collorédu , + le

1er octobre 1806).

FilH: t Cte Vincent (ué le 6 août 1780, t le 1er juillet 1841).

Fille: Ctesse Marie, né le 18 septembre 1815, DCr. et ÜdP.
;

mariée le 27 juillet 1836 à Clément, comte de Saint - Julien,
chambellan et lieutenant-colonel autrichien, etc. [Vienne.]

Kinsky.
[Catholiques. — K^sid. : Vienne et Prague. — Pour la notice

historique, les propriétfîs, etc. voir année 1836, p. 142, année 1848,

p. 133, et année 1860, p. 146.]

Pr. i^frrfî'7»a»îi/-Bonaveuture, prince Kinsky de Wchinitz et Tettau,
né le 22 octobre 1834, chambellan et consf-iller intime autrichien,
membre héréditaire de la Chambre des Seigneurs du Conseil de
l'Empire d'Autriche, capitaine de cavalerie autrichienne; succède
le 27 janvier 1836 à son père, le prince Kodolphe (né le 30 mars
1802); marié le 5 avril 1856 à la

Pr. Marie, née le 19 septembre 1835, DCr. et DdP., fille de Cliarles-

François-Antoine, prince de Liechtenstein.
Enfants: 1. Ctesse Wilhelmine, née le 5 avril 1857.

2. Cte 67(ar/««-Rodolphe-Ferdinand-Audré, né le 29 novembre 1858.

3. Cte /fof/o/pAe-Joseph-Ferdinand-Damasus, né le 1 1 décembre 1859.
4. Ctesse i^ranpot««-Marie-Stéphanie, née le 26 décembre 1861.

5. Ctesse Elisabeth -\^ \\\\e\Ta\nB Marie- Cyrjlle - Méthudia , née le

4 juillet 1865.

6. Cte /errfmawrf- Vincent-Rodolphe, né le 8 septembre 1866.
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l.C'tesse i/'arî'e-Cai'oline, née le 22 septembre 1832, DCr., proprié-
taire de la seigneurie de Miletin, Bohême ; mariée le 8 octobre
1850 à TliéoJore, comte de Thuu-Hohenstein, major autrichien
en retraite et propriétaire du majorât de Choltitz , Bohême.
[Choltitz.]

2.Cte68e Rodolphine-Go.ïo\\via, née le 26 juin 1836, DCr. et DdP.;
mariée le 10 mai 1857 à François, comte Bellegarde, chambellan
autrichien. {Grossherrlitz, Silésie autrichienne.]

Mère.
Pr. irî7Ae/m/ne-Elisabeth, née le 20 juillet 1804, DCr. et DdP., fille

de feu Jérôme, comte de CoUorédo-Mannsfcld ; mariée le 12 mai
1825 au prince Rodolphe; veuve le 27 janvier 1836. [Vienne.]

Oncle.

t Cte Joseph (né le 25 octobre 1806, t le 17 jaiUet 1862, prcpriétaire

de la seigneurie de Kosteletz-sur-l'Adler, Bohême). Venve;
Ctesse Marie, née le 12 août 1806, DCr. et DdP., fille de feu Wolf-

gang, comte Czernin de Chudenitz; mariée le 10 novembre 1828.

[Kosteletz.J

Enfants: 1. Cte Frédéric -Charles, comte Kinsky de Wchinitz et

Tettau, né le 13 février 1834, chambellan et capitaine de cava-
lerie autricliienne; marié le 17 mai 1864 à la

Ctesse ÄopA/e-Marie-Emmanuelle-Julie, née le 30 juillet 1845, DCr.
et DdP., fille d'Alphonse-Frédéric, comte de Mensdorff-Pouilly.
Enfants: 1) Cte ^<j3Äon«e-Marie-Joseph-Arthur-Eloi-Materne, né

le 14 septembre 1865.

2)Ctesseil/arî«-Thérèse-Caioline-Sophie-Cordula, néelelSoctobre
1866.

3) Ctesse TAeVe^e-Marie-Francoise-Judith, née le lOdécembre 1867.

4)Cte3se Wilhelmine-Marie, née le 12 août 1869.

2. Cte Wolfgang, né le 19 janvier 1836, grand-maître de cuisine et

chambelian actuel de l'empereur d'Autriche; marié le 15 mai
1871 à la

Ctesse Hélène, née le 15 mai 1836, DCr. et DdP., fille de feu
Frédéric, prince de Thurn et Taxis.

3. Ctc.se Wilhelmine, née le 19 juillet 1838, DCr. et DdP.; mariée
le 30 octobre 1859 à Bohuslaw, comte Chotek, chambellan au-

trichien et envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire
d'Autriche à St-Pétersbourg.

4. Cte ^ranfow-Joseph, né le 5 septembre 1841, lientenant au régi-

ment de hussards autrichiens no. 14 (Comte Pâlfl'y).

Frère du grand-père.

t Comte Prançois-de-Paule-Joseph (né le 22 mars 17 84, t le 17 no-
vembre 182 3). Venve:

Ctesse Thérèse de Wrbna et Freudenthal, née le 13 septembre 1789,
DCr. et DdP. ; mariée le 19 avril 1808. [Vienne.]

Enfants: 1. Ctesse jl/arje-Anne, née le 19 juin 1809, DCr.; mariée
le 8 août 1831 à Vn'dénc- üaillaume , etc., piiuce de Solms-
Braunffcls.

2. Cie Dominique, né le ô aoiàt 1810. [Vienne.]
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3.Ct.eaee Françoi3e-de-Pa.n]e, née le 8 août 1813, DCr. ; veuve le

12 novembre 1858 d'Aloïse, prince de Liechtenstein. [Vienne.]
4. Cte Rodolphe, né le 4 juin 1815, capitaine de cavalerie autrichien.

[Vienne.]
b.Cu Eugène, né le 19 novembre 1818 [Vienne]; marié en 1848 à
Marie, née Zauner, née le 17 décembre 1826.

Enfants: 1) Marie, née le 12 avril 1849.

2) François, né le 7 juillet 1850.

3) Thérèse, née le u'iuillet 1851.

i)Anne, née le 23 août 1852.

5) Rodolphe, né le 31 mars 1854.

6) Elisabeth, née le 30 août 1855.

1) Eugène, né le 8 février 1859.

8) Charles, né le 7 octobre 1863.

L a m b e r g.
[Catholiques. — Résid.: V i e n n e C?) et Steyer. — Voir année

1836, p. 144, et année 1848, p. 139.]

Pr. Git«/are - Guillaume - Emile, né le 13 septembre 1841, grand-
chambeljan héréditaire et grand - veneur héréditaire dans la

Haute - Autriche
,
grand - écuyer héréditaire enCarniole, etc.,

grand-maréchal héréditaire dans le duché de Salzbourg, grand-
d'Espagne de 1ère classe, magnat de Hongrie, baron d'Orteuegg
et d'Ottenstein-sur-Stockern et Amerang etc., conseiller d'Empire
héréditaire, chef d'escadron dans l'armée autrichienne; succède
le 3 février 1862 à son père, le prince Gustave-Joachim (né le

21 décembre 1812).

Frères.

1. Cte iï'rey^rîC-Charles-Emile, né le 25 septembre 1843.

2. Cte C'Aartei-WencesIas-Emile, né le 24 février 1845, lieutenant
au régiment de dragons autrichiens no. 10 (Prince Edmond de
Schwarzenberg).

3. Cte //«ôeriAntoine-Emile, né le 12 août 1848.

4. Cte i'doMarrf-Gustave-Emile, né le 22 septembre 1850.

5. Cte Hugues-Anioine-'Emne, né le 27 février 1853.

6. Cte yo»«pA-Frédéric-Emile, né le 26 mai 1856.

Mère.
Pr. Catherine, née de Hradeck, née le 8 décembre 1824; mariée le

16 janvier 1841 ; veuve le 3 février 1862.

Lante délia Rovere.
[Catholiques. — Réeid. : Rome. — Voir ann^e 1848, p. 140, et année

1849, p. 136.1

Don Jules, duc de Lante délia Rovere, né à Florence le 9 juillet

1789, fils du duc Vincent et de la duchesse Elisabeth, comtesse
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Sassi délia Tosa ; marié le 25 avril 1818 à Marie (née le 1er fé-

vrier 1799, fille de Philippe- Joseph, prince Colonna, grand-
connétable héréditaire du royaume de Naples (f le 26 juin 1818),
et de la princesse Catherine-Marie-Louise-Françoise de Savoie-
Carignan (uée le i avril 1762, f le 4 septembre 1823) ; veuf le

11 avril 1840.

Filles; 1. Donna Charlotte, née le 8 mai 1821.
2. Donna Livie, née le 7 août 1823 ; veuve de don Jean, marquis

Nagliati de Ferrara.
3. Donna Catherine, née le 23 février 1828; mariée le 15 avril 1847
à Pie Grazioli, duc de Magliano et baron de Castel Porziano.

Frères et sœur, da second mariage da dao Vincent de Lante avec
Marguerite, comtesse de Mariscotti :

i.Xyonna. Louise, née le 5 juin 17y9; mariée le 6 novembre 1825
au marquis Santasilia. [Naples.]

2. Don Philippe, né le 21 juin 1800, jadis colonel de la garde
civique de Rome. [Rome.]

3. Don Louis, né le 15 octobre 1802. [Rome.]

La Tour d'Auvergne-Lauraguais.
[Catholiques. — Résid. : Paris. — Propriétés en Poitou, en Langue-
doc, en Vendée, etc. — Voir la notice historique et généalogique dan«
l'année 1866, p. 168 et suivantes. — Nous ferons cependant remarquer,
pour compléter ce qni est dit dans cette notice , que la branche des

seignears d'Oliergues ne s'est pas complètement éteinte en 1802, k la

mort du dernier duc de Bouillon , mais qu'il en existe encore une
branche latérale , elle des comtes d'Apchier , dont l'uniqne rejeton

vivant est le prince Maurice-César de La Tour d'Auvergne d'Apchier

(voir année 1865, p. 172). — Pour les titres, voir les années 1885

et 1866. — Armes : Ecartelé aui 1 et 4 d'azur à la tour d'argent (qui

est de La Tour) accompagnée de 8 fleurs de lis d'or (S de chaque
côté, 1 en haut, 1 en bas); aux 2 et 3 de gueules à la croix d'or

(qui est de Toulouse) ; sur-le-tont, d'or au gonfalon de gueules triple-

ment ëvidé et frangé de sinople (qui est d'Auvergne). Couronne
princière. Supports : deux anges.]

Pr. Charles-Lanrent-Bernard-G'ode/roy, prince de la Tour d'Au-
vergne-Lauraguais, né à Loudun (Vienne) le 20 juin 1852, fils

du prince Henri (né le 23 octobre 1829, f le 6 mai 1871) et de
la princesse Emilie - Céleste , née de Montault-des-Iles (née le

22 octobre 1822, f le 8 mars 1857).

Frères du père.

l.Pr. CAar/«« - Amable, né à Moulins (Allier) le 6 décembre 1826,

archevêque de Bourges.
2. Pr. £rfouard-Liouis-Josepb-MeIchior, né à Arras (Pas-de-Calais)

le 3 août 1828, lieutenant -colonel du 50ème régiment de ligna
français. [Lyon.]
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Griind'-inère.

Pr. ZaMriîwcê-Marie-Ijoiiise-Félicitd, née à Jersey le 13 novembre
1798, fille (Je feu Pan] -Louis- }ortun<5, coiute Je Chauvi)j;ny de
Blnt, maréchal des camps et armées du Roi, et de feu Louise-
Adélaïde - Geotfroi de Villeblaiïche ; mariée le 21 mai ISll à
Charles- J7eic//î'or- Philippe - Bernardj prince de la Tour d'Au-
ver^ne-Lauraguais ; veuve le 18 mai 1«19.

La Trémoïlle.
[Catholiques. — Eéaid. : En France. — Voir année 1862, p. 150.]

Pr. Louis-Charles, duc de la Trémoïlle et de Thouars, prince de
Tarente et de Talmond , né le 26 octobre 1838; succède le

10 novembre 1839 à son père , le prince C/«ar<e«-Marie-Joseph-
Bretagne (né le 24 mars 1764); marié le 2 juillet 1862 à la

Pr. J/ar</«er(7e-Jeanne-Eglé, flUe du comte Duchâtel.
Enfanta: 1. Pr. ZoM!« - Charles - Marie de la Trémoïlle, prince de

Tarente, né le 28 mars 1863.

2. Pr. Charlotte - Cécile - Eglé - Valentine de la Trémoïlle , née le

19 octobre 1864.

Mère.
Pr. /oiepA('ne- Eugénie -Valentine, comtesse de Serrant, née le

7 mars ISIO ; mariée le 3 septembre 1830 au prince Charles-
Marie-Joseph-Bretagne ; veuve le 10 novembre 1839.

Sœur consanguine, issue du 1er mariage du père avec Marie- Virginie,
comtesse de St-Didier (t le 16 janvier 1829) :

Pr. C'Aar/o«?-Antoinette-Amélie-Zéphyrine, née le 8 octobre 1825;
mariée au baron de Wykerslooth de Weerdesteyn ; veuve le

13 novembre 1864.

Oncle,

t Pr. Loais-Stanislas de Koska (né le 11 juillet 1768, + en août 1837),
Veuve :

Pr. Augusifne, née le 15 janvier 1814, fille d'Alexandre Murray,
second fils de John Murray, pair d'Angleterre et d'Ecosse, comte
de Dunmore; mariée le 12 août 1834.

Pilles jumelles: 1. Pr. i^ehc/«-Emmanuelle-Agathe, née le 8 juillet

1836; mariée le 12 septembre 1865 au prince Montléart ; veuve
le 18 octobre 1865.

2.Pr. Louise-Marie, née le 8 juillet 1836; mariée le 26 mars 1858
au prince de Torremuzza.

Leiningen (Linange).*
[Evangéliques. — Rësid. : Ämorbach, cercle de Basse - Pranconie,
Bavière. — Devise: Nec aspera terrent. — Voir année 1836, p. 148,

et année 1848, p. 142.]

Pr. iEr«e»<-Leopold-Victor-Charles-Auguste-Joseph-Emich, né le
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9 novembre 1830, prince de Linange, comte palatin de Mosbach,
comte de Diirn, seigneur d'Amorbach, de Miltenberg, Bischofs-
heira, Boxberg, Hardheim, Schiipf et Lauda, membre héréditaire

de la première chambre de Bavière, capitaine de vaisseau dans
la marine britannique ; succède le 13 novembre 1856 à son père,
le prince Charles (né le 12 septembre 1804); marié le 11 sep-
tembre 1858 à la

Pr. J/ffoe-Amélie, née le 20 novembre 1834, fille de feu Leopold,
grand-duc de Bade.

Enfanta: 1. Pr. .4/6«r<?ne-Victoria-Sophie-Marie-Emestine, née à
Osborne, île de Wight, le 24 juillet 1863.

2. Pr. héréditaire £»iicA-Edouard-Charles, né à Osborne le 18 jan-
vier 1866.

Frère.

Pr. Edouard - Frédéric - Maximilien - Jean , né le 5 janvier 1833,

capitaine autrichien. [Amorbach.]
Mère.

Pr. Marie, née le 27 mars 1806, fille de feu Maximilien, comte
de Klebelsberg; mariée le 13 février 1829; veuve le 13 novembre
1856 (luthérienne). [Amorbach.]

Tante.

Pr. Aone-Féodora, née le 7 dée. 1807; veuve d'Ernest, prince de
Hohenlohe-Langenbourg (v. ibid.).

[Pour les lignes oomtales, voir la Sème partie.]

Leuchtenberg.
[Religion grecque. — Rësid. : St-I»ëtersbonrg. — Voir année

1836, p. 152, et année 1848, p. 142.]

Pr. iVîco/a« - Maximilianovitch, prince Romanovski (ukase du 18

[6] décembre 1852), duc de Leuchtenberg, né le 4 août (23 juillet)

1843 ; reçoit par ukase, ainsi que ses frères et sœurs, le titre

d'Altesse Impériale; succède le 1er novembre 1852 äf son père,

le duc Maximilien de Leuchtenberg, etc. (né le 2 octobre 1817),

sous la tutelle de sa mère ; major-général à la suite de l'empe-
reur de Russie.

Frères et sœurs.

1. Pr. JI/artV-Maximilianovna Romanovskaïa, princesse deLeucbten-
berg, née le 16 [4] octobre 1841; mariée le 11 février 1863 à
Ijouis-Guillaume-Auguste, prince de Bade (v. ibid.).

2. Pr. ^wt/e-nie-Maximilianovska Romanovskaïa, princesse de Leuch-
tenberg, née le leravril (20 mars) 1845; mariée le 7 (19) janvier
1868 à ..Kexanrfre-Frédéric-Coustantin, prince d'Oldenbourg.

3. Pr. £M,9è»ie-Maximilianovitch Romanovski, duc de Leuchtenberg,
né le 8 février (27 janvier) 1847, capitaine en second au régi-

ment de lanciers russes de la garde ; marié le 8 (20) janvier
1869 à la comtesse Ztosrta-Constantinovna de Beauharnais, née
Opotchinine ; veuf le 19 (7) mars 1870.
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4. Pr. 5«rar«-Msxiimlianùvitch Romanovski, duc de Lenchtenberg,
né le 20 (8) décembre 1849,

5. Pr. (reor^Fe-Masimilianovitch-Romanovski, duo de Leucbtenberg,
né le 29 (17) février 1852.

Mère.
Grande-duchesse JMarze-Nicolaïevna, née le 18 (6) août 1819, fille

aînéede feu Nicolas, empereur de Russie; mariée le 14 (2) juillet
1839 à Maximilien , duc de Leuchtenberg, prince d'Eicbstsedt

;

veuve le 1er novembre (20 octobre) 1852; remariée le 16 (4).no-
vrinbre 1856 à Urégoire, comte Sfrogonoff. [St.-Pétersboitrg.]

Tantes.
X.Vr. Joséphine, reine douairière de Suède (catholique) (v. ibid.).

2. Pr. Amélie, impératrice douairière de Brésil (catholique) (v. ibid.).

Leyen.*
(Catholiques.— RiSsid.: Waal, près d'AugsboQi-g, royaume de Bavière.

— Voir année 1836, p. 15S, et année 1848, p. 144.]

Pr. ^rojn-Charles-Damien-Eugène, prince de Leyen et de Hoben-
geroldseck, né le 3 avril 1798, major-général à la suite de l'ar-

mée bavaroise; succède le 23 novembre 1829 à son père, le
prince Philippe-François (né le 1er août 1766); marié le 18 août
1818 à la

Pr. So;wAîe-Thérèse-Jeanne, née le 24 novembre 1798, fille de feu
François-riiilippp, comte de Schœnborn-Buchbeim.

Fils: 1. Pr. PA(7(>/;e-Françoi3-Ervin-Tbéodore, prince héréditaire,
né le 14 juin 1819; marié le 8 juin 1853 à la.

Pr. héréditaire Adélaïde-(^s.TO\in(i, née le 25 octobre 1829, fille de
Charles-ïbéodore, prince de Tiiurn et Taxis.
Enfants: 1) Pr. AopAîe-Julie-Adélaïde-Marie, née le 15 juillet 1855.

2) Pr. l/arie-Anne-Louise-Araélie-Sophie-Adélù'de, née le 3 jan-
vier 1857.

3)Pr. JMije-Lonise-Sophie-Adélaïde, née le 20 février 1860.

4) Pr. £r»m-Théodore-Philippe-Damien, né le 31 mars 1863.

5) Pr. Eugénie-Amélie-Adélaïde-Uortense, née le 15 mai 1867.

2. Pr. iî'ra»po/«-Louis-Ervin-Damien, né le 17 février 1861, capi-

taine de cavalerie à la suite de l'armée bavaroise.

Lichnowsky.
(Catholiques. — Résid. : Les châteaux de Kuchelna et de Krzi-
Sanovitz, dans la Silésie prussienne, et le château de Grœtz,
dans la Silésie antrichienne. — Voir année 1836, p. iôS, année 1848,

p. 145, et année 1849, p. 140. — Chaque chef de la famille porte le

titre d'Altesse Sérénissime (Durchlaucht) en vertu d'un ordre de cabinet

dn roi de Prusse du 18 octobre 1861.]

Pr. Charles-'Ms.TiB, né le 19 décembre 1820, 5ème prince de Lich^

109ème année. — [Imprimé le 18 juin 1871.] 12
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nowsky, comte de Werdenberg, seigneur noble de Wnscbiitz,
etc., colonel de cavalerie à la suite de l'armée pras.sienne, che-

valier honoraire de l'ordre de M.ilte, membre héréditaire do
la chambre des Seigneurs de Prusse, titulaire dos majorats de
Knchelna-Bolatitz, Grabovka et Krzizanovitz, dans la Silésie
prussienne, propriétaire de la seigneurie allodip.le de Grœtz, dans
la Silésie autrichienne; fils du prince Edouard (né le 19 sep-
tembre 1789, t le 1er janvier 1845); succède comme chef de la

maison à son frère, le prince Félix (né le 5 avril 1814, f à
Francfort - sur - le - Mein le 18 septembre 1848); marié le 2 mai
1859 à la

Pr. Marie , née le 2 février 1837 , DCr. et dame honoraire de
l'ordre de Malte, fille de Philippe, prince de Croy-Diilmen.

Enfants: 1. Pr. Charles-iraxhnilien, né le 8 mars 18eo.

2. Ctesse Marie - Caroline - Jeanne - Eleonore - Louise - Stéphanie-
Amélie, née le 6 septembre 1861.

3. Ctesse JlfarjMgnïê-Bléonore-Marie-Caroline, née le 24 septembre
1863.

Frères et sœnr.

1. CtesBe XeocadîV-Anastasie-Constance, née le 2 mai 1816; mariée
le 10 septembre 1837 à Adolphe, comte de Viczay de Vicza,
Hedervàr et Loos, magnat de Hongrie.

2. CteÄoJ^r<- Richard -Fortuné- Marie , né le 7 novembre 1822,

prélat de la maison dn Pape et doyen de la cathédrale d'OI-

miitz, conseiller de consistoire, docteur en droit. [Olrnütz.]

3. Cte Ort^njo -Bernard- Jules -Eudoxe- Marie, né le 7 mai 182G,

commandenr de l'ordre de Malte à Miecholup en Bohême; cham-
bellan et conseiller intime antrichien.

Mère.
Pr. Eleonore, née le 24 mai 1795, DCr. et DdP., fille de feu

Charles, comte Zichy-Vâsonykeœ, ministre d'Etat et de con-
férence autrichien; mariée le 24 mai 1813 au prince Edouard;
veuve le 1er janvier 1845. [Vienne.]

Ligne.
[CatholiqneB. — Propriétés en Antriebe , en Galicie , en Belgique et

en France. — Bësid. : Le château de B e 1 o e i 1 , près de Mons, en
Belgiqne. — Voir année 1856, p. 184, et année 1861, p. 162.]

Pr. .Ew^ène-Lamoral-François-Cbarles, né le 28 janvier 1804, prince
d'Amblise et d'Epinoy, grand d'Espagne de 1ère classe , cham-
bellan autrichien, ministre d'Etat et président du sénat de Bel-
gique , chevalier de l'ordre de la Toison d'Or, fils du prince
XoMJÄ-Lamoral (né le 7 mai 1700, f le 10 mai 1813) et de Louise,
comtesse de Duras (née en 1785, mariée en secondes noces au
comte d'Onltremont et f le 4 mars 1863); succède le 13 décembre
1814 à son grand-père, le prince CAar;e«-Joseph (né le 23 mai
1735); veuf: 1« le 31 janvier 1833 d'Amélie - Constance - Marie-
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Melanie, fille de Louis, marquis de Cnnflans; 2" le 4 juin 1835
de iVa/a/!>-i;harlotte-Augustine, fille de George-Philippe, mar-
quis de Trazégnies; mari«?: 3» le 28 octobre 183C à la

Pr. //<'rf»/.<7?-Jiilie-Wand8, née le 29 juin 1815, fille de feu Henri,
prince Luboiiiirski, comte de Wisiiicz et d'Iarosiaw

,
proprié-

taire du majorât de Przeworsk.
Enfants: a) du 1er lit: 1. Pr. iTewri-Maximilicn -Joseph - Charles-
Louîs - Lamoral , né le C octobre 1824. [Château de Beloeil];
marié le 30 septembre 1851 à la

Pr. Marie-Louise-ufarpMerîVe, née le 29 mars 1832, fille d'Ernest,
comte de Talleyrand-Périgord.
Enfants: 1 ) Pr. ZoMî« - Eugène - Henri - Marie - Lamoral , né le

18 juillet 1854.

2) Pr.A/ar?«- Melanie -Ernestine-Hedvige, née le 25 novembre
1855.

3) Pr. ^rnfi^-Louis-Laraora), né le 12 janvier 1857.

4) Pr. ^«.9è««-Charles-Lamoral, né le 15 décembre 1858.
— b) du Sème lit: 2. Pr. CÄarie«- Joseph - Lamoral, né le 17 no-
vembre 1837.

S.Pr.JÇrfo^ard -Henri -Lamoral, né le 7 février 1839; marié le

20 septembre 1866 à la

Pr. Augusta-Tliéodosie, fille du baronnet sir David Cunynghame.
4.Pr. Jt/ar/e-Géorgine-Sophie-Hedvige-Eugénie, née le 19 avril

1843; mariée le 8 juillet 18G2 à Sosthènes , comte de Roche-
foucauld, duc de Bisaccia. [Paris.]

Lobkowitz.
[Catholiques. — Voir ann^e 1836, p. 158, et année 1848, p- 167.)

1ère branche.
[Késidence: Vienne; en ëtë, Eis en bar g, Bohême. — Voir année

1856, p. 113.]

Pr. Maurice, né le 2 juin 1831, duc de Raudnitz, comte princier
de Sternstein, chevalier honoraire de l'ordre de la Toison d'Or,
propriétaire des seigneuries fidéicommissaires de Raudnitz, Hocb-
Chlumec, Bilin, Eisenberg-Neundorf, Liebshausen, Mühlhausen,
Enzoïvnn et des terres de Brosan, Mireschowitz, Schreckenstein,
Prziczow, Skrej'schow, etc., etc., en Bohême, et de la seigneurie
allodiale de Libe.'ichîtz , en Bohême; fils du prince Ferdinand
(né le 13 avril 1797, f le 18 décembre 1868); marié le 21 avril
1857 à la

Pr. J»/ar/e-^7jw«- Thérèse -Wilhelraine-Agathe, née le 1er février
18.39, DCr. et DdP., fille de feu if^rederic - Krafft - Henri, prince
d'Oettingen-Wallerstein.

Enfants: 1. Pr. Afarîe-Anne-Vincente,\ nés le 22 et le 23 janvier
2. Pr. Ferdinand-Zdenko-U&Tie, f 1858.
3. Pr. i/arm«7îe-Françoise-Régina, née le 3 décembre 1861.
4. Pr. }rt7Ae«min«-Marie-Anne, née le 16 février 1863.

12*
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5. Pr. Gabrielle-Sciphie-Msirie, née le 11 novembre 1864.

6. Pr. /,eo^oWm«-Frédérique-Maiie-Anne-Fiançoise, néo le 9 mars
1867.

7. Pr. Caroiing-Philippine-Marie- Anne-Joséphine, née le 26 mai
1868.

Sœur.
Pr. ieopoWîwe- Louise - Gabrielle- Marie , née le 22 mars 1835,

DCr. et DdP.; mariée le 22 octobre 1863 à Frédéric, comte
Bossi-Federigotti, lieutenant autrichien.

Frères et sreure du père.

1. Pr. Marie - Eleonore , née le 28 octobre 1795 , DCr. et DdP. ;

mariée le 11 octobre 1.S12 à Vériand, prince de Windisch-Grœtz ;

veuve le 27 octobre 1867.

2. Pr. /«a»-Népomucène-Charles, né le 14 janvier 1799, chambellan
et major autrichien, seigneur de Zieltsch et de la terre de Plan,
héritier des seigneuries comtales de Konopischt, Zinkau, Nek-
mirz et Krzimitz, Bohême; marié le 20 mai 1824 à Caroline
(née le 11 février 1815), fille d'Eugène, comte de Wrbna; veuf
le 18 octobre 1843. [Prague; en été: Konopischt.]
Enfants: 1) Pr. Caroline, née le 29 avril 1835; mariée le 22 avril

1860 à Philippe, baron de Schenk de Stauffenberg, major
autrichien.

2) Pr. iï'ranfow-Eugène, né le 15 mars 1839, chef d'escadron
autrichien; marié le 19 janvier 1870 à la

Pr. C'unégonde , née le 13 mars 1847, fille de Zdenko, comte
de Sternberg et de Thérèse, née comtesse de Stadion-Thann-

3) Pr. /«aran«-Népomucène , née le 16 juin 1840, DCr.; mariée
le 11 septembre 1861 à Charles, comte héréd. de Schœnborn.

3. Pr. /oiepA-François-Charles , né le 17 février 1803, conseiller

intime autrichien, général de cavalerie , second propriétaire du
régiment de cuirassiers no. 4 (Empereur Ferdinand), propriétaire

des seigneuries d'Unterberzkovitz et de Winteritz et des terres de
Strêem, Cittow et Daniowen, 'Bohème [PnterlierzkovitzJ ; marie:
1" le 20 août 1835 à Antoinette, comtesse de Kinsky (née le

7 mai 1S15, f le 31 décembre 1835); 2» le 11 mai 1S48 à la

Pr.^MAiie- Sidonie , née le 4 octobre 1828, DdP., propriétaire de
Cekanic, fille d'Auguste -I^ongin

,
prince de Lobkowitz (voir

2ème ligne).

Enfants du second lit : 1) Pr. Jferdinand-George-Auguste , né le

26 juin 1850.

2) Pr. Anne-Bertke, née le 27 août 1851.

3) Pr. /o«epA(«e-Marie-Polyxène, née le 10 février 1853.

4) Pr. M&ne-Gabrielle, née le 14 janvier 1855.

5) Pr. EHsabetk-TheihHe, née le 3 mars 1856.

6) Pr. Marie-^rf««A;o-Vincent-Gaspard, né le 5 mai 1858.

7) Pr. Auguste-Qeovge, né le 2 février 1862.

9! Pr! Maril-lrâ,} -'^^ '« 24 décembre 1867.

4. Pr. Louis- Jean-Charles, né le 30 novembre 1807 , capitaine de
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cavalerie autrichien, seigneur de Gross-Méseritsch, de Friscbau
et de la terre de Zliorz , Moravie [Vienne; en été, Gross-Mése-
ritacfi, Moravie] ; marié le 6 mai 1837 à la

Pr. Léopoldine, née le 4 novembre 1815, DdP. , filie de feu Mau-
rice, prince de Liechtenstein (t le 24 mars 1819).

Enfants: 1) Pr. iMrfuKjA-Marie-Léopoldine-Caroline-Jeanne, née
le 15 mai 1838, DdP.; mariée le 26 mai 1862 à Edouard-
Joseph- Philippe, comte de Stadion. [Vienne.]

2) Pr. AyrfoZ/)/« - Ferdinand , né le 16 août 1840, major d'ar-

tillerie et aide de camp de l'empereur d'Autriche.

3) Pr. Anne, née le 5 avril 1847; mariée à Vienne le 26 juillet

1869 à Alfred, comte de Harrach , chombellan autrichien et

chef d'escadron dans l'armée autrichienne.

5. Pr. ^mne-Marie-Thérèse, née le 22 janvier 1809, DCr. et DdP.;
mariée le 20 mai 1827 à François-'Evaest, comte de Harrach.

6. Pr. 5tdon/«-Caroline, née le 13 janvier 1812, DCr. et DdP.;
mariée le 6 novembre 1832 à i^'errfînaw^-Léopold , comte PâlfFy,

conseiller intime et chambellan autrichien.

7. Pr. Charles-iexn , né le 24 novembre 1814, conseiller intime
actuel autrichien, conseiller d'Empire et memlire héréditaire de
la Chambre des Seigneurs , ci-devant gouverneur du Tyrol et

du Vorarlberg; marié le 15 septembre 1856 à la

Pr. Julie, née le 25 septembre 1840, DCr. et DdP., fille de Phi-
2i>joe-George-Adam , baron de l'Empire de Redwitz-Wildenroth.

nème branche.
[Résid.: Prague; en été, Horzin, près de Melnik, Bohême. —

V. ir annëe 185S, p. 114.]

Pr. George-ChrétienFrançois, né le 14 mai 183.5, duc de Raudnitz,
seigneur de Melnik , Drliovle et Rozdialoviz

,
propriétaire des

terres de Sedlec, Cijova, Strâzovic , Schopka et Skuhrow , fils

de feu AuQUSte-ijon^m
,
prince de Lobkowitz (né le 15 mars

1797, t le 17 mars 1842); marié le 22 mai 1864 à la

Pr. Anne, née le 26 février 1846, fille de feu Aloïse-Joseph, prince
de Liechtenstein, et propriétaire de la seigneurie de Drahenic.

Filles: 1. Pr. Anne - £erWe- Marie - Gasparine- Léopoldine, née
le 14 novembre 1865.

2. Pr. Marie-i!'ra7jfoî'«e-de-Paule-Melchiore-Emmanuelle-Stéplianie,
née le 25 décembre 1866.

3. Pr. Jlfar/e-Thérèse-Balthasare-Léocadie-Judith, née le 9 décembre
1867.

4. Pr. Marie - Sidonie - Gasparîne - Sophie - Claire - Eusèbe , née le

12 août 1869.

5. Pr. Georp«-^«.9M«<e-MBrie-Jöseph-Melchior-Agapitus-Bernard, né
le 18 août 1870.

Sœnrs.
1. Pr. ll&rie- Sidonie, née le 4 octobre 1828, DCr. et DdP.; mariée

à Joseph, prince de Lobkowitz (voir 1ère branche),
•ii. Pr. Marie-i'oiya:ène-Anne-Ludmille, née le 21 novembre 1830,
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DCr.; mariée le 5 octobre 1S54 à Maurice, comte d'Esterhâzy,
biiron de Galdntha, comte de Forchtenstein, bailli honoraire et

?;rand'-croi>i de l'ordre de Malte, chambel!an et conseiller in-

time actuel autricbien. [Vienne.]
3. Pr. Rose, née le 13 juin lS3Si, DCr. et DdP.; mariée le 25 août

1852 à Ervîn, comte de Neipperg, LFM. autricbien. [Leniberg.]
Mère.

Pr. Marie-Anne-fier«/;«', née le 2 septembre 1807 , DdP. , fille de
Joseph, prince de Sjcbwarzenberg (f le 19 décembre 1833);
m;iric'e le 10 novembre 1827 au prince Augaste-l^ongiii; veuve
le 17 mars 1842. [Prague.]

Oncle.

+ l'r. Ji.seph-Maric-Augnste (nß le 19 avril 1799, t le 20 mars 1832).

Fille: Pr. Marie, née le 10 novembre 1830. [Tillisbourg, dans la

Haute-Autriche.]
«»«»

Lœwenstein - Wertheim.*
(V.ir aunce 1847, p. 151, anuée 1848, p. 150, et année 1855, p. 114.]

I. Lœwenstein-Wertheim-Freudenberg.*
(Ligne ai n é e.)

[Bvangëliqaes. — Rdeid.: Wertheim, grand-duché de Bade, cercle

du Bas-Rhin.]

Pr. Guillaume -VomI -l^oixis , né le 19 m;>.rs 1817, fils du prince
C«t"Ha«nie- Ernest -Louis -Charles (né le 27 avril 1783, fie
15 août 1847), et de la princesse Dorothée, baronne deKahlden,
de la maison de Malzin (née le C novembre 1793, f le 16 décem-
bre 1860); conseiller d'Empire héréditaire bavarois, membre
héréditaire de la 1ère Chambre dans le royaume de Wurtem-
berg et dans le grand - duché de Bade ; succède le 9 août 1861

à son cousin, feu le prince Adolphe (v. ci-dessous); marié 1» le

20 avril 1852 à la princesse Olga-Claire, née le 28 janvier 1831,

fille de feu Charles -Henri -^iéa», comte de Schœnbourg- Glau-
chau, Pénig et Wechselbourg; veuf le 16 mars 1868; 2" (morga-
natiquement) le 25 mai 1870 à la

Baronne de Grünau.
Enfiints: 1. Pr. £r»««r-Alban-Louis, né le 25 septembre 1854.

2. Pr. ^i/red-Louis-Guillaume-Léopold, né le 1« octol.re 1855.

3. Pr. Fo«^ra<A-Louis-Charles, né le 30 novembre !856.

4. Pr. CAar/e«-Louis-Guill&ume-Constantin, né le C avril 1858.

5. Pr. ifrerfurtc-Ernest-Othon-Louis, né le 23 février 1860.

fi. Pr. J/orjV-Dorothée, née le 14 décembre 1861.

7. Pr. (î«ï7<uttïne-Gust.ive-Louis, né le 15 janvier 1863.

8. Pr. Zott/j:-Charles, né le 19 juillet 1864.

9. Pr. Adète-U&ïie, née le 24 mars 1866.

Frère.

Pr. ie'o/)o;d-Emi!e-Lcuis-Conrsd, né le 26 novembre 1827 (catlio-

liqur"^, propriétaire de la seigneurie de Patzau, en Bohème;
marie en 1861 à

Amélie-Henriette, née Wollrabe, baronne de Wallrab, née en 1S37.
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Oncle.
|- Pr. G e o r g e - Guillaume - Lonis (ne le 16 novembre 1775, t le

26 juillet 1855). Veuve du second mariage:
Pr. 67(Orto«e-Sophie-Henriette-Louise, née le 25 juin 1803, fille

de feu Henri-Ferdinand, comte d'Isembourg-Philippseich ; mariée
le 22 janvier 1S27. [Francfort-sur-le-Mein.]

Enfanta du 1er lit du prince George Cde son mariage avec la prin-

cesse Ernestine-Louise-Caroliue-Ï'rëdérique , fille du comte Frédéric

de Pückler et Limpourg, née le 24 juin 1784, mariée le 26 août 1800,

t le 26 juin 1824):

1. t Pr. A d ol p h e-Charles-Constantin-Frédéric-Louis-Vollrath-PhilippO

(né le 9 décembre 1805, f le 9 août 186i;. Veuve:
Pr. Catherine, créée baronne d'Adlerhorst , née le 3 septembre

1S07 ; mariée le IS avril 1831.

Fille: Pr. ErnesHne, née le 9 juin 1838; mariée le 2 septembre
1862 à Richard de Swaine. [Stockkeirn , dans le cercle de
Haute-Franconie, Bavière.]

2. Pr. Mcdvine, née le 27 décembre 1808; mariée le 30 septembre
1828 à Frédéric, comte d'Isembourg-Philippseich (f le 9 janvier

1864); divorcée en 1850.

II. Lœ-wenstein-Wertlieiin-Rochefort ou Rosenberg.*
(Ligne cadette,)

[Catholiques. — Résid. : Klein-Heubach-aur-le-Mein, dans
la Baase-Franconie, Bavière. — Voir année 1836, p. 161, année 1848,

p. 152, et année 1853, p. 136.]

Pr. C7iar/(;«-Henri-Ernest-Frauçuis, né le 21 mai 1834, fils du prince
héréditaire Constantin-Sosaç^i (né le 28 septembre 1S02, f le

27 décembre 1838) et de la princesse Marie - Agnès - Henriette
(née le 5 décembre 1804, f le 9 septembre 1855) , fille de feu
Charles, prince de Hohenîohe-Langenbourg ; succède le 3 novem-
bre 1849 à son grand-père , le prince Charles - Thomas (né le

18 juillet 1783); marié: 1» le 18 octobre 1859 à la princesse
.iltZoteïdê-Léopoldine -Eulalie - Sophie -Marie (née le 10 février

1841, t le 2 mars 1861) , fille de feu FîC<07--Alexandre
,
prince

d'Isembourg-Birstein ; 2° le 4 mai 1863 à la

Pr. Sojij/iîe-Marie-Gabrielle-Pie, née le 11 juillet 1837, fille de feu
-dtowê-Joseph, prince de Liechtenstein.

Enfants : a) du 1er lit : 1. Pr. J/arie-Anne-Aguès-Eulalie-Adélaïde-
Micliaële-Jeanne-Léopoldine-Sophie-Elisabeth, née le 20 février

1861.
— b) du second Ut : 2. Pr. ^ranpo(«e-Mai'ie-Josèphe-Adélaïde-Au-

gustine-Agnès, née le 30 mars 1864.

3. Pr. Adélaïde - Mario - Anne - Josephe - Caroline - Macrine, née le

17 juillet 1865.

4. Pr. .43nè«-Thérèse-Jeanne-Aloïae-Michelle-Marie-Josephe-Anne,
née le 22 décembre 1866.

5. Pr. Marie-Thérèse-Sophie-Pie-Anne-Melchiore, née Je 4 janvier

1870.
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Sœnr.
Pr. Sophie -Amélie - ^rfe'iafde-Louise-Jeanne-Léopoldine, née le

3 avril 1831 ; mariée le 24 septembre 1851 à dom i/i(7Me<-Mane-

Evariste de Bragance, infant de Portugal; veuve depuis le

14 novembre 1866. [Aschaffenbourrj.]

Sœurs du père.

1. Pr.^rfeVarrfe-Bulalie-Louise-Marie, née le 19 décembre 1806; ma-
riée le 28 mai 1826 à Camille, prince de Rohan, prince de Gué-
menée, etc.

2. Pr. ifarie-Crescence-Octavie, née le 3 août 1813; mariée le

4 octobre 1836 à Victor, prince d'iRembourg-Birstein; veuve
le 15 février 1843.

3. Pr. Eulalie-^%\A\6, née le 31 août 1820. [Klein-Heubach.]

Frères et eœnr dn second mariage do bisaïeul:

1. Pr, ^«^t/i^e-Chrysostome-Cbarles , né le 9 août 1808, capitaine
de cavalerie autrichien. [Haid, Bohême.]

2.Pr. Maximilien-iï'ranfof«, né le 3 avril 1810, capit.iine de cava-
lerie autrichien. [Kreutzwertheim-sur-le-Mein, Bavière.l

3. Pr. Marie-Joséphine- ÄopÄ/e, née le 9 août 1814; mariée: l'île

24 mars 1841 à François, prince de Salm-Salm ; veuve le 31 dé-
cembre 1842 ; 2» le 3 décembre 1845 à Charles, prince de Solms-
Braunfels.

Looz et Corswarem.*
[Catholiques. — Résid.: Le château de Boulez, arrondissement de

Nivelles, province de Brabant, Belgique.— V. ann(?e 1848, p. 153.]

Duc CAarifi- François - Guillaume-Ferdinand, né le 9 mars 1804,

fils du duc Charles-Louis-Anguste-Ferdinand-Emmanuel (né le

7 juillet 1769, f le 16 septembre 1S22); marié le 15 octobre 1829
à la

Duchesse ZTerTOtn«- Anne- Gertrude- Jacqueline, née le 31 octobre

1802, fille du chevalier van Lockhorst, seigneur de Toll-Veen-
huyzen et de la baronnie de Bonlez; veuve de F.-W. Heeckeren
de Nettelhorst.

Enfants: 1. Pr. ArTrim-? - Caroline - Amélie, née le 16 juin 1830;
mariée le 30 avril 1851 à jÇrf^ar-François-Jules-Hubert, comte
de Val de Beaulieu.

2. Pr. Oc/apte-AIphoDsine-Hermine, née le 24 février 1832 ; mariée
le 27 juin 1S61 au chevalier Charles de Meulenaer.

3.Pr. C/iar/ei-LéopoId-Auguste-Louis-Philippe, né le 25 février

183.S, capitaine honoraire d'artillerie belge; marié au château
de Gingelom le 23 décembre 1867 à la

Pr. Jeanne-Marie-Ce'cjVe, née Hennequin d'Equevilly, née à Liège
le 6 juillet 1848.

Filles: 1) Pr. Cécile-Caroline-Isabelle-Anne-Marie-Mathilde, née
le 28 avril 1869.

2) Pr. £r«rm»ne-Caroline-Marie-Eleonore-Jeanne, née le 21 mars
1870.
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'i.t IT. E rues t-Alexaudre-Louis- Charles- Napolëou-Auguste (né le

5 septembre 1834, + le 12 diScembre 1868). Veuve:
Pr. Marie-Louise-Chiistine, née le 12 janvier 1839, fille de Godoy,
prince de Bassano (fils de Manuel Godoy, prince de la Paix,
duc d'Alcudia); mariée le 4 août 18Ö9 au prince Ernest.
Enfants: 1) Pi: Charles -Emmanuel - Ernest- Alexandre-Arnould,
né à Paris le 15 avril 1860.

2) Pr. J/an«e/<e-Joséphine-Marie-Géorgine-Louise-Ernestine, née
à Paris le 5 novembre 1861.

3)Pr.Louis-Maximilien-RaouI-Ernest-Joachim-GuiIlaume-Gérard,
né le 20 mars 1867.

Frères et sœurs.

1. 1 Pr. A n g u s t e - François-Charles (aé le 9 mars 1805, f le 12 juin

1852). Veuve:
Pi. Albertine- lioiûse, née le 13 juin 1820, fille du baron van
Lockhorst; mariée le 1er août 1835. [Paris.]
Fille: Pr. £o«î«e-Hermine-August\ne, née le 16 juin 1836; ma-

riée le 5 novembre 1857 au comte de Reynauid de Villeverd,

officier d'artillerie français. [Alger.]
2. Pr. Caroiî?!«- Arnoldine- Irène, née le 28 juin 1807; mariée le

26 juillet 1826 à don .Tosé-Mariano, marquis de la Riva-Aguëro
de Monte-Alegre d'Aulestia, ancien président de la république
du Pérou; veuve le 21 mai 1858. fCh.àteau de Niel.]

3. Pr. Ofia»;«-Victoire-Antoinette-Zoé, née le 7 juin 1811; mariée
le 6 novembre 1839 à Dirck, baron van Lockhorst van ToU et

Veenhuyzen.
4.Pr. ,?ep//2/rirae- Joséphine - Arnoldine - Caroline, née le 26 août

1812; mariée le 14 mars 1836 à Louis-François, fils du général
Du Monceau, comte de Berghendael (f en 1821).

b.Pr.Guillaumc-'Déairé-Polydoie'), né le 2 janvier 1817 [Château
\ihin, province de Liège]; marié le 15 mai 1838 à la

Pr. £;<s«'ra!e- AngéliDC- Jeannette O'SulIivan de Terdeck, née le

10 mars 1817.

Enfants : 1) Pr. Alice - Kugénie - Alphonsine - Mathilde, née le

12 février 1839; mariée le 16 février 1858 à Anatole, comte
d'Arschot et Schoohoven.

2) Pr. Fre'tieVic- Guillaume- Charles -Denis, né le 19 décembre
1842.

3)Pr.71/arie- Adélaïde -Renée -Isabelle-Eugénie, née le 19 sep-
tembre 1846; mariée le 20 novembre 1866 an comte Raoul
Thiron de Gervillier. [Versailles.]

4)Pr. J^or^cnie-Hippolyte-Zéphyrine-Ottilie, née le 19 juin 1849;
mariée le 23 novembre 1870 au chevalier don Pedro de Prat
Agacino de Zea Bermudez y Mavilly, secrétaire d'ambassade
de 1ère classe espagnol.

5) Pr. Camî'We-Eugèue-Fernand-Pierre, né le 3 mars 1853.

') Le prince Guillaume est seul propriétaire du bien de fa-

mille de Corswarem, ainsi que des biens de Longehanips et Ahin et

da domaine de Nürnberger - Hof, près Wiesbade.
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Lubomirski.
[Catholiques. — Voir année 183i, p. 170, et année 1848, p. 155.]

I. Ligne du prince Jérôme ou de Rzeszow.
Pr. Adam, né le 6 février 1812, fils puîné de feu le prince Fran-

çois ; succède le 7 février 1865 à son frère, le prince George-
Roman (né le 9 octobre 1799); marie le 14 octobre 1840 à la

Pr. Caroiine-Eveline, née le 25 décembre 1822, fille de feu CUarles-
Henri-George, prince Poniriski-Lodzia.

Enfanta: ^l.Pr. W'anda-Marie-Hélène, née le 13 septembre 1841.

2. Pr. yeVome-Adam, né le 5 janvier 1844.

'6.Vt. François-Kà&m, né en 1852.

II. Ligne du prince Stanislas.

(Fil8 de fen le prince Stanislas, palatin de Kijow: A. François-Xavier,

B. Alexandre, C. Michel, D. Joseph.)

A. t Prince François - Xa vi er (marié: 1° à la princesse Antoinette,

comtesse de Potocka ;
2° à la princesse Théophile, comtesse Rzewus-

ka, et 3" & la princesse Marie - Narischkin). Fils, 1° du deuxième
lit:

1. t l'r. C o ne t a n ti n - Stanislas - Xavier - Félix, prince Lubomirski,
comte de Wisnicz et d'Iaroslaw, né le 18 novembre 1786, lieute-

nant - général russe eu retraite. Veuve:
Pr. Catherine, comtes:ie Tolstoï, née le 18 août 1789 ; mariée au

prince Constantin le 18 février 1812.

Enfants: 1) Pr. Fa/<'M<«>e - Marie - Isabelle, née le 12 mars 1817;
mariée le 22 avril 1845 à Raimond -'P&aX, comte de Ségur
d'Aguesseau.

2) t Pr- S i g i s m o r. d - Marie - Joseph - Constantin - Xavier (né le

8 décembre 1822, t le 28 septembre 1863), gentilhomme de la

chambre à la cour de Russie, etc.; marié le 15 juin 1853 à la

princesse Alexandrine (née en 1822, t le 10 avril 1854, fille du
comte Gourieff, président du département des affaires économiques
et conseiller privé actuel russe).

Fille: Pr. CaM«r««e-Marie, née le 4 avril 1854.

3)Pr. Ä;rft)/^e- Marie- Joséphine - Elisabeth, née le 15 octobre

1830; mariée le 13 décembre 1853 à ^<iam-Marie-Wenceslas-
Jean, comte de Gœtzendorf- Grabowski, lieutenant au régi-

ment de lanciers autrichiens no. 5 (Comte Wallmoden - Gim-
born).

4) Pr. Jlfar/e-Anne-Dorothée, née le 1er juillet 1832; mariée le

10 janvier 1855 à iad««taÄ-Maiie- Joseph- Antoine, comte de
Gœtzendort'-Gnibowski; veuve le 19 mai 1858.

5) Pr..iinwe- Marie -Clémentine, née le 6 mars 1838; mariée le

10 mai 1859 à François, comte Lubieriski.

2. t Pr. Eugène (né en 1790, t eu 1834; marié: 1» en 1817 à Marie

Lt le 24 septembre 1826], tiUe du comte Czacki). Veuve du second

Pr. Clémentine, princesse Czetwertynska, mariée en 1830.
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Fils da 1er lit : 1) Pr. Etienne Xavier - Thaddée - Paul, né lé

1er février 1819, maréchal du gouvernement de Mohilew.
2) Pr. Xarfi«/a4-Jean-Emmanuel, né le 19 juin 1824, maréchal du

district d'Orsza.
3)I'r. £«5ê7!e-AdoIphe, né le 17 juin 1S25; marié: 1» le 4 mai

1850 à la princesse CAj-iÄime-Marie-Alexandrine-Emmanuelle
(née le 2S novembre 1825, f le 6 novembre 1851), fille de
Constantin, prince lAibomirski; 2° le 5 juin 1859 à la

Pr. Rose, fille d'André, comte Zamoyski.
Enfants du second lit: ( 1 ) Pr. iîo*«," née le 13 avril 18G0.

(2) Pr. Etienne-Anàvé, né le 5 mai 18(;2.

(o) Pr. Ladislas, né le 1er janvier 186ti.

4) Pr. Thaddée-Jean, né le 24 septembre 1826; marié en 1SG3 à la
Pr. Marie, comtesse Zamoyska.

Fils: {\)Vr. Zdzislas, né le 4 avril 1865.

(2) Pr. George, né le 30 juin 1866.

Il" Fils du truisième lit du prince François- Xavier:
3. Pr. .iln^ome - Jules, né le 13 septembre 1801, lieutenant-colonel

russe; marié le 15 mai 1832 à la

Pr. Honorine, née de Kraszewska, née le 12 janvier 1814.
Enfants: 1) Pr. i^'rarefoî« - Xavier, né le 22 août 18oö, officier

russe en retraite; marié le 18 août 1864 à la

Pr. Emilie-Marie, née comtesse Dzialynska, née le 21 juin 1343.

Fils: Pr. Xe'ow-François-Xavier-Barnabas, né le 23 juin 1865.

2)Pr. Julie, née le 22 mai 1836; mariée le 10 janvier 1865 à
Ladislas, comte Karnicki de Earnice, envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire d'Autriche à Madrid.

3) Pr. Alexandre, né le 10 novembre 1839.

^)Vï. Marie, née le 15 juillet 1842.

h)VT.Dorotliée, née le 26 juin 1843; mariée au comte Molodecki.
6) Pr. Stéphanie, née le 19 septembre 1845.

7) Pr. ^nio/jie-Casimir, né le 31 juillet 1847.

A. Pt. Alexandre -Ignaca, née le 11 août 1802, gentilhomme de la

chambre à la cour de Russie; marié en 1823 à la

Fr. Julie, fille de feu Nicolas, prince de Kadzivill, et mariée en
premières noces à feu Matthieu prince de Radzivill.

B. t Pr. Alexandre (t en 1807), marie à Rose (t eu 1793), tille du
comte Cliodkiewicz. Branche éteinte aussi quant aux femmes depuis

le H janvier 1865.

C. + Pr. Michel Ct • • •), marié à Madeleine, tille du comte Kaczynski

(+ . . . .).

Fils: Vï. Joseph, né le 26 septembre 1795, conseiller privé russe;
marié le 21 novembre 1808 à la princesse Dorothée, comtesse
Stecka ; veuf le 24 mai 1854.

Fils: t l'r. Marcellin (né le 15 mars 1810, + le 1er août 1866).

Veuve:
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Pr. Hedvige, née le 20 novembre 1819, fille de feu Masimilien,
prince JaMonowski (v. ibid.) ; mariée au prince Marcellin le
4 avril 1837.

Fils: Vr. Joseph, né le 25 août 1839.

D. t Pr. Joseph (ten 1817), châtelain de Kijow; marié à Louise, née
Sosuowska (+ le 24 décembre 1836).

Enfants : 1. + Pr. Henri (né le 15 septembre 1777, + le 20 octobre

1850), marié le 24 mai 1807 à la princesse Thérèse (née le l.") juillet

1785, + le 31 décembre 1868), fille de feu Joseph - Cl é m e n t

,

prince Czartoryski.

Knfants: 1)^1: George, né le 28 mai 1817, propriétaire d« ma-
jorât de Przeworsk; marié le 15 juillet 1853 à la

Vy. Cécile, fille d'André, comte Zamoyski.
Enfant.^: (1) Pr. Thérèse, née le S septembre 1857.

(2) Pr. Marie, née le 20 décembre 1860.

(3) Pr. André, né le ... . 1862.

2) ^v. Isabelle, née le 1er mars 1808; mariée le 6 juillet 1829 à
Ladislas, prince Saneuszko - Lnbartowicz.

3) Pr. //«rfr/pe - Julje - Wanda, née le 29 juin 1815; mariée le

28 octobre 1836 à ^«(/ène-Lamoral, prince de Ligne.
2. -1- Pr. Frédéric (né en 1781, f en 1842, marié à Françoise, comtesse

Zaluska [+]).

Fila: Pr. Casimir, né en 1812; marié à la

Pr. Zénaïde, née Holynska.
Enfants: (1) Pr. Stanislas, né en 1839.

(2)Pr. J/aWe, née en 1842.

3. Ft. Hélène, née le 6 janvier 1784, DCr. et DdP. ; mariée le

19 mars 1807 au comte Stanislas de Mniszok- Buzenin ; veuve
le 29 octobre 1846. [Vienne.]

Lynar.
[Luthériens. — Késid.: Le chStenu de Lindenau, dans la Hautc-
Lusace, Prasse. — Voir aunée 18S6, p. 173, année 1848, p. 157, et

année 1862, p. 165. — Le chef de la famille porte le titre d'Altesse

Sérénissime (Durchlaucht) par ordre de cabinet du roi de Prusse du
22 octobre 1862.]

Pr. Ernest-Manderoup-^iearanrfre, né le 17 septembre 1834, cheva-
lier honoraire de l'ordre de St-Jean de Jérusalem; succède le

24 mars 1869 à son père le prince Ernest (né le 13 avril 1797);
marié à Columbus le 16 mai 1871 à la

Pr. Marie, fille de Georges Parsons, Ohio.
Sœur.

Ctesse i)/or(7M«rjï«-Isabelle-EIéonore, née le 4 mars 1837; mariée
à Dresde le 24 août 1867 à i^'ei/a; - Frédéric-Wenzel, comte de
Wimpffeu (catholique), chambellan autrichien et tiivoyé extra-
ordinaire et ministre plénipotentiaire d'Autriche.
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Mère.
Vr. Louise, née baronne de Lœwenstein, née le 2 décembre 1S12;
mariée le 19 novembre 1833 au prince Ernest; veuve le 24 mars
I8G9.

Sœnr du père.

Ctesse 5'o/>Ä;«-IsabelIe-Hcnriette, née le 11 septembre 1791.

M a S S i m o.
[Catholiques. — Kësidence des deui brauclies : Rome. — Propriétés:
La principauté d'ArsoIi, dans la Comarca de Rome. — Voir année

1838, p. 122, et année 1848, p. 158.]

I. Branche princière.
Pr. Camille -YictoT Massimo, prince d'ArsoIl, né à Rome le 14 août

1803, ais du prince Camille - Maximilien (t le 7 mai 1840) et

Je la princesse Christine (f le 20 août 1837), fille de Xavier,
prince de Saxe (f le 21 juin 1806), de son mariage avec la

comtesse Claire de Spinucci; marié: 1" le 11 octobre 1827 à Marie-
(rahriello, princesse de Savoie - Carignan (née le 18 septembre
1811, t le 10 septembre 18.57); 2» le 2 octobre 1842 à la

Pr.^arie-Hyacint/ie, née le 18 février 1821, fille de feu Philippe,
comte Délia - Porta - Rodiani.

Enfants: a) du 1er lit: 1. Don C/iurles-AïheTt, prince d'Arsoli, né
le 3 décembre 1836; marié le 21 juin 1860 à la

Pi. Françoise, née le 12 octobre 1S36, fille de feu le duc délia

Grazia, don Hector Lucchesi - Palli Campo et Pignatelli, et de
Marie-Caroline ') de Bourbon, duchesse de Berry.
Enfants: 1) Donna Murie-Gabrielle, née le 26 mai 1861.

2) Don François, né le 17 septerùbre 1865.

3) Don Fabrice, né le 23 novembre 1868,
— b) du second lit: 2. Don Philippe-Maximilien, prince Lancellotti,

né le 15 novembre 1843; marié le 22 février 1865 à la

Pr. i:i('ja6e«A-Thérèse-Engilberte-Léonarde, née le 13 juillet 1847,

fille de Camille, prince Borghèse, prince Aldobrandini (v. ibid.).

Enfants: 1) Don Joseph, né le 19 novembre 1866.

2) Donna Marie- Pia, née le 29 novembre 1870.

3. Donna Narie- Françoise, née le 23 septembre 1846; mariée le

4 février 1866 au duo Ranieri Bourbon del Monte S. Maria,
prince de S. Faustino.

4. Don Maximilien, né le 3 janvier 1849.

II. Branche ducale.

Don Marins Massimo, duc de Rignano et d'Acquasparta, né le

5 juin 1808; succède le 12 décembre 1844 à son père, le duc
François (né le 8 août 1773) ; marié le 18 mai 1834 à la

1 e -Ferdinande- Louise; voir lère partie
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Ducliesse 3/ar/e-Hippolyte, née le 21 septemlire 1813, fille de feu
Louis HmicMinpiigni-Ludovisi, prince do Pionibino.

Fils: D<ii) Kniile, duc de Rignaiio, né le 2 mai 1835; ii):iri<5 le

14 janvier 185S à
Donna T/iÉrf.«« - Marie, née le 1er mars 1840, fille de Philippe-
André, prince Doria-Pamphili-Landi.
Pille: Donna Marie, née le 30 juillet 1850.

Sœur.
Donna Wilhelmine, née le 25 novembre 1811; mariée le 4 octobre

1829 à Antoine, prince de Piombino (v. Boncompagni-Ludovisi).

Metternich -Winnebourg. *

[Cathiiliqnes. — Kétid.: Vienne.— Voir année 1836, p. 174, et amu'e
1848, p. 199

;
pour les propriétés et les armes, année 1850, p. 147.)

Pr. /?7e/;arrf- Clément.Joseph -Lothaire-Hermann, né le 7 janvier
1829, prince de Metternicli-\^^innebourg, duc de Portella, comte
de Krenigswart, grand d'Espagne de 1ère clas.se, chambellan et

conseiller intime autrichien, conseiller d'Empire héréditaire, .ini-

hassadeur d'Autriche en France, chevalier de l'ordre de la Toi-
son d'Or, fils du prince CiîejnpMi- Venceslas - Lothaire (né le

15 mai 1773, f le 11 juin 1859, grand-chancelier autrichien),

et de sa 2ème femme, Islaxi^-Antoinette, baronne de Leykara,
comtesse de Eeilstein (née le 15 août l&OK, f le 17 janvier 1829);
marié le 30 juin 1856 à sa nièce, la

Pr. Pnwime-Clémentine-Marie-Walbourge, née le 25 février 183fi,

DCr. et DdP., fille de Maurice, comte de Sândor, et de feu
Léontine, princesse de Metternicli-Winnebourg

;
propriétaire de

la seigneurie de Kojetein, réunie aux terres de Witzomnierzitz
et Dieditz.

Filles: \.Pr. Sophie, née le 17 mai 1857.

2. Pr. Antoinette-Pascilme, née le 20 avril 1862.

3. Pr. Clémentine-Marie-Mélnnie -Sophie-Léontine-Crescence, née
le 27 juin 1870.

Frères et sœnrs
a) du 1er mariage da père avec la princesse Merie-Eléonore (nco

le 1er octobre 1775, + le 19 mars 1825), tille de feu Ernest, prince

de Kaunitz-Rietberg:

l.Pr. irer7?«m«- Gabrielle- Marie -Eleonore -Léopoldine, née le

1er septembre 1815, chanoinesse honoraire du chapitre des dames
de Savoie à Vienne.

b) du 3èrae mariage du père avec Mêla ni e- Marie - Antoinette, com-

tesse de Zichy-Ferraris (née le 28 janvier 1805, + le 3 mars 1854):

2. Pr. Jl/é!iani>-Marie-PauIine-AIexandrine, née le 27 février 1832,

DCr. et DdP.; mariée le 20 novembre 1853 à Joseph, comte
Zichy de Vâsonykeœ. [St-Jean, Hongrie.]

3. Pr.PiïMÏ- Clément -Lothaire, né le 14 octobre 1834, chambellan
autrichien et colonel du régiment de dragons autrichiens no. 3

(Eugène de Savoie); marié à Carlbourg le 9 mai 1868 à la
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Pr. Melanie, née le 16 août 1843, fille de Félix, comte Zichy-
Fen-aris de Vâsonykeœ.
Fils: CTêTwenf-Wenzel-Lothaire-Richard-Félix, né le 9 février

1869.

4. Pr. iortaîVe-Etienne-Aiiguste-Clément-Marie, né le 12 septembre
1837, chambellan autrichien et 1er conseiller de gouverneiuent
et suppléant du gouverneur de Carniole, ohevalier de l'ordre

de Malte; marié à Vienne le 21 avril 1868 à
Caro/me- Anne-Rose-Jeanne, née Reitter, veuve du conseiller de
justice autrichien Huber.

Montenuovo.
[CatlioHqneB. — Autriche. — Famille comtale ërig^e en famille prin-

cière hër^ditaire dans l'Empire d'Autriche par l'empereur François-
Joseph, le 20 juillet 1864. — Four les armes, voir année 1866, p. 19D.]

Pr. Guillaume-AXheTt de Montenuovo, fils de l'archiduchesse Marie-
Louise, etc., d'Autriche (fille aînée de l'empereur François 1er,

ci-devant impératrice des Français, duchesse de Parme, Plai-
sance et Guastalla, f le 17 décembre 1847), et d'Adam-Adalbert,
comte de Neipperg (conseiller intime actuel, chambellan et feld-

maréchal autrichien, chevalier de l'ordre de la Toison d'Or,
cavalier d'honneur et ministre de l'archiduchesse Marie-Louise;
marié en secondes noces avec cette princesse; f le 22 février

1829) ; chambellan, conseiller intime et général de cavalerie au-
trichien, général commandant les troupes en Bohême, proprié-
taire du 5ème régiment de hussards et du 9ème régiment de
lanciers [Prague]; marié le 18 mai 1850 à la

Pr. yî<i/enne-Jeanne-Marie-Stéphanie, née le 10 juin 1827, DCr. et

DdP., fille de Jean-Baptiste, comte de Batthyâni.
Enfants: 1. Pr. ^Wer<ine-Léopoldine-Wilhelmine-Julie-Marie, née

le 30 juin 1853.

2, Pr. Alfred - Adam - Guillaume - Jean - Marie, né le 16 septembre
1854.

3. Pr. Afarte - Sophie - Wilhelmine - Hyacinthe, né le 10 septembre

Montmorency.
[Catholiques. — Voir anue'e 1836, p. 177, et anniîc 1848, p. 160.1

I. Montmorency.
\ Pr. Anne- liOnis-Rao ni -Victor, duc de Montmorency (ne le 14 dé-

cembre 1790, t le 18 août 1862), fils du due A n n e -Charles-François
(né le 12 juillet 1768, + le 25 mai 1846); ancien colonel de cavalerie.

Oncle.

+ Pr. Anne-r.ouis-Chri'tien (ne le 7 mai 1769, + le 2S d<?cembre 1844).
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Filles : 1. Pr. Anne - Sidonie- Joséphine - Marie do Montmorency,
née lo 17 décembrs 1799; mariée en juin 1819 au comte de la

Châtre; veuve le 20 octobre 1861.

2. Pr. Anne -Elise- Mane-^«reh> de Montmorency, né le 24 avril
1803; mariée le 31 août 1824 à Armand, marquis de Biencourt;
veuve le 14 juillet 1862.

II. Branche de Luxembourg.
Eteinte en mars 1866 par la mort de la princesse Caroline, fille

d'Anne - Philippe - Bieudonné, comte de Loyanté et veuve depuis le

5 mars 1S61 du prince C harle s- Eramanuel-Sigismond due de Luxem-
bourg (né le 27 juin 1774).

III. Beaumont-Luxembourg.
[Ducs de Beaumont le 22 août 1765.'1

Pr. Anne-^do«arrf-LouiR-Joseph de Montmorency, duo de Beau-
mont, prince de Luxembourg, né à Paris le i) septembre 1802 ;

marié en 1837 à la

Pr. ieo»(e-Marie-Ernestine-Josèphe, fille du comte de Croix.
Filles: 1. Marie de Montmorency, née en 1839; mariée le 21 mai

1859 à Félix, baron de Hunoltstein.
2. Anne-Marie -^Mj'^reîe de Montmorency, née en 1840; mariée le

30 mai 18t)4 au comte de Jjorge.

Frère.

Annc-6'Aar/e4-Maurice-M.arie-Hervé, comte de Montmorency, prince
de Tingry, né à Paris le 9 avril 1804, ancien officier de cava-
lerie dans la garde royale.

IV. Branche de Laval.
[Voir annëe 1848, p. 161.]

t Dnc En gène- Alexandre de Laval (né le 20 jaillet 1773, lieutenant-

général, t le 2 avril 1851), marié premièrement eu 1802 à Maxi-
milienue- Auguste, née île Bctbune de Sully, veuve du comte de

Gharost. Veuve du second mariage:
Duchesse Anne- Nicole -Con«iance, fille de Joseph-Marie, comte

de Maistre; mariée le 26 novembre 1833.

Frère.

+ Pr. Anne-Adrieu-Pierre, dnc de Laval, duc de Fernando en Espagne
(né le 29 octobre 1768, + le 8 juin 18.37).

Fille: Pr. CAario««-Adélaïde de Montmorency, née en 1799; mariée
en 1817 au duc de Mirepoix de Fernando Luiz, grand d'Espagne
de 1ère classe; veuve le 7 juin 1851.



2èmc partie. Marat. 171

Murât.
Branche princière.

[Catholiqnes. — Rësid.: Parie et les châteanx de Buzenval,
Grosbois et Marolles. — Voir ponr la notice historique et généa-
logique année 1866, p. 198. — Tous, les membres de la maison prin-

cière de Murât portent le titre d'Altesse.]

Pr. Napoléon- iMCîcre- Charles, né à Milan le l*i mai 1S03, prince
Murât en 1804, prince de Berg et de Clèves en 1H06, prince
royal de Naples en 1808, prince souverain de Ponte -Corvo
en 1812, prince de la famille de l'empereur des Français en
1852, fils de Joachim -Napoléon Murât, roi des Deux-Siciles,
prince et grand - amiral héréditaire de France et Altesse Im-
périale, grand-duc de Berg et de Clèves, maréchal de France,
et de la reine Marie-Annonciade-Caroline, née Bonaparte, Prin-
cesse Française, Altesse Impériale, sœur de l'empereur et roi
Napoléon 1er; marié le 18 août 1831 à la

Pr. Caroime - Georgina, née Fraser, des lords de Lovât, chefs du
clan Fraser, née le 13 avril 1810 (protestante).

Enfants: 1. Pr. Caroiî'ra« - Létitia, née le 31 décembre 1832 (pro-
testante); mariée le 6 juin 1850 à Charles, baron de Chassiron.

2.Pr. /oacAîW-Napoléon, prince héréditaire, né le 21 juillet 1834;
marié le 23 mai 1854 à la

Pr. ifa/cy-Louise-Caroline-Frédérique-Wilhelmine, née le 22 juin
1832, fille de Napoléon-Alexandre-Louis-Joseph-Berthier, duc et

prince de %V'agram, prince de Neuchâtel et Valengin, ancien pair
de France et sénateur, et de Zénaïde, comtesse Clary, nièce de
Bernadotte, roi de Suède, et de Joseph-Napoléon, roi d'Espagne.
Enfants: 1) Pr. Eu^e'nje - Louise - Caroline-Zénaïde, née à Paris

le 23 janvier 1855.

2) Pr.Joachim-Napoléon, né au château de Grosbois le 28 février
1856.

3) Pr. .4reraa- Napoléons- Caroline- Alexandrine, née à Paris le

21 avril 1863.

3. Pr. Anna, née le 3 février 1841 ; mariée le 18 décembre 1865 à
Antoine, comte de Noailles, duc de Mouchy, duc et prince de
Poix, grand d'Espagne de 1ère classe, grand-croix héréditaire de
l'ordre de Malte. [Paris et le châtfeau de Mouchy-le-Chàtel.J

4. Pr. .4cA?7te- Napoléon, né le 2 janvier 1847; marié à Paris le

13 mai 1868 à la

Pr. Salomé, née princesse Dadiani de Mingrélie (religion grecque).
5. Pr. Zowti-Napoléon , né à Paris le 22 décembre 1851.

(Tous les enfants du prince Lucien Murât sont catholiques à l'ex-

ception de madame de Chassiron.)

Sœur.
Pr. £oMî«e-Julie-Caroline, née à Paris le 22 mars 1805 ; mariée le

25 octobre 1825 à Jules, comte Rasponi. [Ravenne.]

1 année. — [Imprimé le 23 Juin 1871.]
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Odescalchi.
[Catholiques. — Réeid. : Rome. — Voir année 1836, p. 180, et année

1848, p. 162.]

Pr. Ltvius III Zarfjiia*- Jean -Népomucène- Ignace, prince Odes-
calchi, né le 20 septembre 1805, duc de Syrmie, duc de Brac-
ciano, prince de Hassano , marquis de Roncofredo , comte de
Montiano, seigneur de Palo, grand d'Espagne de 1ère classe,
chambellan autrichien, fils du prince Innocent (t le 24 septembre
1833); marié le 11 juillet 1841 à la

Pr. «So/jA/e-Catherine-Rose, n<^e le 2 septembre 1821, DCr., fille de
feu Ladislas, comte Branicki.

Enfants: 1. Pr. Sa«Aa«ar /// Ladislas-Constantin-Charles-Ignace-
Jean- Baptiste, né le 24 juin 1844.

2. Pr. ZadiWas -François -Xavier-Marie-Ludovic-Ignace-Ambroise,
né le 7 décembre 1846.

3. Pr. l/ar/a-frtce-Elisabeth-Rose-Sophie-Catherine-Nicole-Eudoxe-
Anne-Barbe-Paule, née le 6 décembre 1851.

Frères et sœur
a) da 1er mariage du prince Innocent avec Anne-Louise-Barbe (f le

13 mars 1818), fille du comte de Keglevich-Buzin :

l.t Pr- Auguste (né le 1er janvier 1808, t le 15 octobre 1848). Veuve :

Pr. Anne, née le 18 octobre 1808, DCr,, fille de Charles , comte
Zichy-Vâsonykeœ; mariée le 18 novembre 1827. [Presbourg.]
File: 1) Vr. Jules, né le 26 nov. 1828; marié le 3 sept. 1855 à la

Pr. Anne - Augustine - Suzanne - Rosalie , née le 1er septembre
1836, fille d'Eméric, comte de Degenfeld-Schonbourg.
Enfants: (1) Pr. PaMiin«-Anne-Jiilie-Ilona, née le 15 juin 18.56.

(2)Pr. G«j/ja-Auguste-Imre-Gyula-Livius-Paal, né le 9 février

1858.

(8) Pr. //ona-Pauline-Antonie-Livie, née le 11 mai 1859.

(4) Pr. Irraa-Marie-Pfluline, née le 13 janvier 1863.

2) Cr. Arthur, né le 21 juillet 1836, chambellan autrichien, capi-

taine pontifical en retraite [Château de Szolcsdn, Hongrie);
marié le 27 août 1862 à Eugénie, née le 1er- décembre 184rj,

fille de Louis , baron Lo Presti di Fontana d'Angoli et de
Séraphine, baronne Lo Presti, comtesse d'Esterhàzy de Qa-
lântha; veuf le 23 juin 1866.

Fils: Pr. Livius, né en 1863.

2. "Pv. Victoire, née le 11 novembre 1811; mariée le 26 septembre
1836 à Henri, comte de Redern, chambellan et conseiller intime
actuel prussien.

b) du second mariage du prince Innocent avec Henriette, comtesse
Zichy-Perraris (+ le 12 décembre 1852):

3. Pr. I7c/or-Innocent-Charles-Françoi.s-Marie-Pierre, né le 27juillet

1833, chambellan autrichien et major de cavalerie; marié à
Gratz le 21 janvier 1864 à la

Pr. /(?an««-Marie-Mathilde, née de Grimaud, comtesse d'Orsay, DCr.
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Oettingen.*
[Voir année 1836, p. 181, et année 1848, p. 163.]

Oettingen-Spielberg.*
[Catholiqnea. — Résid. : O e 1 1 i n g e n- snr-Ries, Bavière, cercle de

Souabe. — Voir année 1848, p. 164.]

Pr. OMore - Charles , né le 14 janvier 1815, doyen de la maison
d'Oettingen et administrateur des fiefs, conseiller héréditaire du
royaume de Bavière et membre he'réditaire de la Chambre des
Seigneurs de Wurtemberg, grand -maître de la couronne et

membre héréditaire de la 1ère Chambre de Bavière; succède en
vertu d'un acte de cession du 29 septembre 1843 à son père, le

prince Jea.n - Jloïse III (né le 9 mai 1788, t le 7 mai 1855);
marié le G novembre 1843 à la

Pr. Georgine-C\ément\ne, née le 1er avril ^825, fille de feu Fran-
çois, comte de Kœnigsegg-Aulendorf.

Enfants: 1. Pr. Ciem^w^n« - Marie - Notgère, née le 23 septembre
1844; mariée le 22 février 1870 à C/e'niew<-Maximilien-Sigismond-
Ferdinand, comte de Waldburg-Zeil-Lustnau-Hohenems, lieute-

nant dans l'armée autrichienne.
2. Pr. Caw!«e-Amélie-Caroline-Notgère, née le 20 septembre 1845;

mariée le 17 mai 1870 à Ernest - Ferdinand -Vériand, prince
Windisch - Gr*tz, baron de Waldstein et du Thal, colonel au-

trichien en retraite.

3.Pr.François-.4;6er<-Jean-Aloïse-Notger, prince héréditaire, né
le 21 juin 1847.

4.Pr. £mî7e-François-Notger, né le 31 mai 1850.

Sœnrs.
1. Pr. Mathilde-Sophie, née le 9 février 1816; mariée à Maximilien,
prince régnant de Thurn et Taxis (v. ibid.).

2. Pr. SerfAe-Jeanne-Notgère, née le 1er août 1818; veuve depuis le

5 avril 1867 de Raimond, comte de Fugger-Kirchberg-Weissen-
horn (v. ibid.).

Mère.
Pr. Amélie, née le 15 janvier 1796, DdP. de la reine douairière
de Bavière; fille de feu Charles -Philippe, prince de Wrède;
mariée le 31 août 1813 an prince Jean- Aloïse III; veuve le

7 mai 1855. _
Oettingen-Wallerstein.*

[Catholiques. — Eésid. : Wallerstein, cercle de Sonabe, Bavière. —
Voir année 1849, p. 157.]

Pr. CAarie*- Frédéric -Krafi't- Ernest -Notger, né le 16 septembre
1840 ; succède le 5 novembre 1842 sous tutelle à son père Fré-
deVîC-Krafft- Henri (né le 16 octobre 1793), déclaré majeur le

20 juin 1860 par décret du feu roi de Bavière; conseiller héré-
ditaire du royaume de Bavière et membre héréditaire de la

Chambre des Seigneurs de Wurtemberg; marié à Prague le
19 août 1867 à la

13*
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Pr. JÇrwe*<(»i« - Marie - Caroline, uée le 13 novembre 1848, fille de
Jaromir, comte Czernin de Chudeuitz et de la comtesse Caro-
line, née de Schaffgotsch.

Enfants: 1. Pr. héréditaire Frédéric- Charles -Wolfgans; -Kraft-
Ernest-Xotger, né le 15 mai 18G9.

2. Pr. Mar(«-4nn(?-Caroline-Ernestine-Frédérique-Notgère , née le

9 novembre 1870.

Sœurs
a) du 1er mariage da père avec Marie -Sophie, landgravine de

Fflrstenberg (n^e le 28 août 1804, mariée le 16 mai 1827, f le

4 février 1829):

l.Pr. 5o;jA;e-Thérèse-Wilbelmine-Mathilde, née le 6 janvier 1829,

DCr. et DdP.; mariée le 30 mai 1847 à Öeor^e-Jean-Henri de
Longueval , comte de Buquoy, baron de Vaux, chambellan
autrichien.

b) dB second mariage du père:

2. Pr. Caroime-Wilhelmine -Marie -Anne -Sophie, née le 21 sep-
tembre 1831 ; mariée le 7 janvier 1854 à C/iarles-EAon&ii, comte
Raczyriski, chambellan prussien.

3. Pr. Oaôri'eHe-Marie-Anne-Wilhelmine-Thérèse, née le 31 janvier
1833.

4. Pr. Wî7Aetoîne-Marie-Anne-Sophie-Thérèse, née le 30 décembre
1833; mariée le 5 mars 1853 à Charles, prince de Schwarzen-
berg, major autrichien en retraite.

5.Pr. jV/arie-^nne-Tliérèse-Wilhelmine-Agathe, née le 1er février

1839 ; mariée à Maurice, prince de Lobkowitz (v. ibid.).

Mère.
Pr. Marie- Anne, née le 9 juillet 1806, DdP., fille de feu Jean,

prince de Trauttmansdorfif; mariée le 8 septembre 1830, veuve
le 5 novembre 1842.

Oncles et tantes.

1. + Pr. L o u i 8 - Krafft - Ernest (né le 31 janvier 1791 , + le 22 juin

1870), seigneur d'Obern-allbach , Unterwallbach et Eberstall, con-

seiller bavarois ; succède le 6 octobre 1802 à son père , le prince

Krafft-Ernest ; abdique le 14 octobre 1823 en faveur de son frère

puîné Frédéric; marié: 1° le 7 juillet 1823 à la princesse Mari«-
Crescence, née Bonrgin (née le 3 mai 1806, + le 22 juin 1853) ;

2° voir ci-dessous. Veuve :

Pr. Albertine, née le 20 mal 1819, fille de feu Henri, comte Larisch-
Mœnich; mariée le 18 juillet 1857 au prince Louis.
Fille du 1er lit: Pr. Caroime-Antoinette-Wilhelmine-Frédérique,
née le 19 août 1824; mariée à Hugues-Philippe, comte régnant
de Waldbott - Bassenheim (v. ibid.).

2. + Fr. C h a r 1 e s - Anselme - Krafft (né le 6 mai 1796 , t le 4 mata
1871), propriétaire de Seyfriedsberg (Bavière). Veuve :

Pr. Julie, née le 12 août 1807, DCr. et DdP., fille de feu Maurice,
comte de Dietrichstein; mariée le 18 mai 1831 au prince Charles.
Enfants: 1) Pr. jWariff-Thérèse-Wilhelmine -Ida-Julie-Carolinfl-

Ignace, née le 31 juillet 1832, DCr. ; mariée le 18 mai 1857 k
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George-Arbogaste, baron de J'i'anckenstein, cbambellan bava-
rois et membre héréditaire de la 1ère chambre de Bavière.

2) Pr. Maurice - Charles - Krafft - Ernest - Guillaume - Notger - Con-
stantin, né le 21 septembre 1838, lieutenant au 4ème régiment
de chevau-Iégers bavarois.

3) Pr. Marie-ja«ra«-Thérèse-Ernestine-Wilhelaiine-Caro)ine-Julie,
née le 15 août 1840, DCr; mariée le 4 mars 1861 à François,
comte de Falkenhayn, chambellan et major autrichien.

4) Pr. Sophie - Caroline- Julie -Wilhelmine - Ernestine - Notgère,
née le 18 novembre 1846; mariée le 6 juin 1866 à Ferdinand,
comte de Hompesch-Bollheim.

3.Pr. ^o/jAîe-Albertine-Eléonore, née le 27 août 1797; mariée le

3 juin 1821 à Alfred, comte de Dürckheim-Montraartin.
4. Pr. CAarioWe-Wilhelmine- Sophie, née le 14 février 1802, DCr.

et BilP.; mariée le 9 juin 1828 à Albert-Raimond, comte Monte-
cuccoli , chambellan et conseiller intime autrichien ; veuve le

19 août 1852.

b-Vi: M-Avie - Ernestine , née le 5 juillet 1803, DCr.; mariée le

29 août 1843 à Joseph-Egon, landgrave de Fürstenberg (v. ibid.).

Orsini.
[Catholiques. — Résid. : K o m e. — Voir année 1836, p. 145, et année

184S, p. 166.]

I. Orsini-G-ravina.
Pr. Philippe Orsini, né le 10 décembre 1842, prince assistant du

St-Siège. luème duc de Gravina, dans le royaume de Naples;
succède 1S70 à son père, le prince Dominique (né le 23 no-
vembre 1790); marié le 17 octobre 1865 à la

Pr. Julie, née le 11 octobre 1847, fille de feu Henri, comte de
l'Empire de Hoyos-Sprinzenstein.

Enfanta: 1. Donna Marie-Isabelle, née le 15 mars 1867.

2. Don Dominique-Napoléon, né le 7 novembre 1868.

3. Don Paul-Jourdain, né le 16 novembre 1869.

Sœurs.
X.Vt. Hyacinthe, née le 7 janvier 1825; mariée le 2 octobre 1842

à don Auguste, comte de Gori-Pannilini de Sienne. [Toscane.]
2. Pr. Thérèse, née le 1er février 1835; mariée le 2 octobre 1853
à don Henri, prince de Barberini-Colnnna. [Rome.]

3.Pr. Béatrice, née le 27 juillet 1837; mariée le 22 février 1857 à
Urban, marquis Sacchetti. [Rome.]

Mère.
Pr. Marie -ï^ovAse, née le 4 janvier 1804, fille de feu Jean Tor-

lonia , due de Bracciano ; mariée le 6 février 1823 au prince
Dominique; veuve en 1870.
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II. Orsini de Piémont.
[Eésid.: Florence. — Voir année 1860, \<. 171.]

+ Don Joachim-Marie-Innocent Orsini, comte de Kivalta et d'Orbassan,
seigneur de Trana (né le 28 décembre 1786, j le 8 mai 1864);
marié: 1« à Pauline, née Olivastro de Mombello (+ en 1814); 2» à

Marie, née Fitzgerald (t en 1840). Veuve da Sème mariage:
Donna Antoinette, fille du colonel Grégoire Orloff. [Nice.]
Fille dn sèmelit: Donna Isabelle-Anne-Marie-Donnée-Antoinette-
Ida-Ursine, née le 8 mai 1853. [Nice.]

Paar.
[Catholiques. — Bésid. : Vienne. — Voir année 1836, p. 186, et

année 1848, p. 167; pour les propriétés, voir année 1850, p. 154.]

Pr. Charles, né le 6 janvier l^iOCi, baron de Hartbertj et Krotten-
stcin, chambellan, conseiller intime et conseiller d'Empire héré-
ditaire autrichien, grand-maîtro héréditaire des postes de l'Em-
pire, chevalier de la Toison d'Or, fils du prince Charles (t le

30 décembre 1819); marié le 30 juillet 1832 à la

Pr. /rfa-Léopoldine Sophie- Marie -Joséphine- Françoise , née le

12 septembre 1811 , DCr. et DdP., fille de feu /«an - Joseph,
prince de Liechtenstein.

Enfants: 1. Ctesse Gî<(rfo6aW7we- Joséphine- Marie - Sophie, née le

5 juillet 1833, DCr., dame de la cour de Sophie, archiduchesse
d'Autriche. [Vienne.]

2. Cte CAart««-Jean-WencesIas, né le 7 juillet 1834, chambellan et

capitaine de cavalerie autrichien [Kardasch-Rotschitz, Bohême]
;

marié le 28 mai 1S66 à la

Ctesse ieo/)oW/rae- Caroline -Marie -Justine, née le 7 octobre 1845,

DCr., fille d'Alphonse, margrave Pallavicini.

Enfants : 1) Ctesse Ida-Marie, née le 1er mars 1867.

2) Cte Alphonse, né le 14 mai 1868.

3) Ctesse Gabrielle, née le 22 août 1869.

4) Cte Alfred, né le 24 mars 1871.

3. Ctesse £ieonore-Ida-Marie, née le 1er août 1835, DCr. et DdP.;
mariée le 8 janvier 1856 à Ernest - Charles, comte de l'Empire

de Hoyos - Sprinzenstein , chambellan et capitaine de cavalerie

autrichien. [Vienne.]
i. Cte Rodolphe-Jean, né le 17 août 1836, chambellan et capitaine

autrichien [Vienne] ; marié à Vienne le 7 août 1864 à la com-
tesse Antonia, née le 4 mai 1840, fille de feu Antoine, comte
Meraviglia - Crivelli ; veuf le 10 novembre 1867.

Fils: 1) Cte Charles-Rodolphe, né le 3 juin 1865.

2) Cte Ernest-Rodolphe-Marie, né le 4 novembre 1867.

5. Cte £doit<zrd- Marie -Nicolas, né le 5 décembre 1837, chevalier

honoraire de l'ordre de Malte, chambellan autrichien, lieutenant-

colonel au régiment de dragons autrichiens no. 4 (Empereur
Ferdinand).
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e.Ctesse Joséphine, née le 1er janvier 1839, DCr. etDdP.; mariée
le 3 juin 1861 à Ladislas , comte de Falkenhayn ; veuve le

2 février 1860. [Vienne.]
7. Cte Aloïse, né le 19 novembre 1840, chambellan, chef d'escadron
au régiment de lanciers autrichiens no. 11 (Emper. Alexandre II).

8.Ctes3e Françoise, née le 10 mai 1842, DCr. et DdP.; mariée le

3 juin 1862 à Leopold, comte Podstatzky-Liechtenstein, chevalier
de l'ordre de Malte, chambellan autrichien.

9.Ctesse Marie, née le 8 septembre 1843.

10. Ctesse Léontine, née le 5 novembre 1S44; mariée le 28 no-
vembre 18G7 à Oswald, comte de Kielmansegge (catholique),
chambellan autrichien et chef d'escadron au régiment de lanciers
autrichiens no. 3 (Archiduc Charles).

11. Ctesse Sophie, née le 12 mai 1850.

Frères et sœnr.
1. Cte Alfred , né le 30 décembre 1806, chambellan et conseiller
intime, LFM. autrichien en retraite et deuxième propriétaire du
régiment de lanciers no. 4 (Empereur François-Joseph). [Vienne.]

2. Ctesse Guidobaldine , née le 2 décembre 1807, DCr. et DdP.;
mariée le 1er juillet 1830 à François, comte de Kuefstein; veuve
le 2 janvier 1871.

3. Cte Wenceslas, né le 1er novembre 1810, chambellan et ancien
major autrichien, chambellan de l'urchiduc Louis-Joseph.

4. Cte ioM!4-Jean-Baptiste-Emmanuel, né le 26 mars 1817, cham-
bellan autrichien, conseiller intime et envoyé extraordinaire et

ministre plénipotentiaire d'Autriche à Dresde; marié le 14 juin
1858 à la comtesse iJ/ar/e-jàre«e-Joséphine-Léopoldine-Barbara-
Aja-Pauline-Walbourge (née le 31 mai 1834, DCr. et DdP., fille

de t'a«(mi>-Nico]as, comte Esterhâzy-Galântha) ; veuf le 1er no-
vembre 1863.

Fils: 1) Cte /ioM/i-Casimir-Charles-Guido-Léopold-Jean-Joseph-
Marie-Nicolas, né le 1er juin 1859.

2) Cte CAarte«-Louis-Joseph-Eric, né à Stockholm le 18 octobre
1863.

Oncle.

t Cte Lunis - Joseph (né le 2 septembre 1783, + le 17 octobre 1849).
Veuve du second mariage :

Ctesse Marie- Pauline, née le 3 janvier 1809, DCr., fille de feu
Charles, comte Andrdssy; mariée le 19 mai 1836; mariée en
secondes noces à Charles de Sailer, major autrichien. [Vienne.]

Pâlfify d'Erdœd.
[Catholiques. — Rësid.: Malaczka, coraitat de Fresbonrg. — Voir

annëe 1836, p. 188, et année 1848, p. 168.]

Ligne de Nicolas.

Branche (aînée) princière.
Pr. jlntomeCharles, né le 26 février 1793, fils du prince Joseph
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(t le 13 avril 1827), conseiller intime et chambellan autrichien,

chevalier de l'ordre de la Toison d'Or, palatin supérieur héré-

ditaire du cnmitat de Presbnurg et, comme tel, comte de Pres-

bourg et commandant du château de cette ville; marié le 15 jan-

vier 1820 à la

Pr, XeopoWîne-Dominica-Prisca , née le 18 février 1803, DCr. et

DdP., fille de feu Aloïse, prince de Kaunitz.
Frère et sœur.

1. + Cte Nicolas (né le 7 janvier 1797 , chambellan et capitaine de

cavalerie autrichien, + le 6 août 1830). Veuve:
Ctesse Thérèse, née le 23 avril 1805. DdP., fille de Joachim-
Alexandre, comte Rossi et de Marie - Jacobine , née comtesse
d'Abthaen ; mariée le 23 décembre 1822. [Vienne et Malaczl-a.]

Enfants: 1) Ctesse TAeVèjfe-WilhelmineCaroline-Marie-Gaëtane,
née le 24 janvier 1824 ; mariée le 21 mars 1849 à Frédéric,

comte de iSchaafi'gotsche , chambellan et colonel autrichien.

[Presbourg.]
2)+ Cte Paul- Joseph -Nicolas (né le 27 juin 1827, t le 4 avril

1866), chambellan autrichien et capitaine de cavalerie en retraite,

administrateur du comitat de Presbourg. Veuve :

Ctesse Géraldine, née le 22 novembre 1836, DCr. et DdP., fille

d'Etienne, comte Kàrolvi de Nagy - Kâroly ; mariée le 9 mai
1855. [Malaczka.]
Enfants: (1) Ctesse J)/ar/«-Françoi8e-Romana-Léopoldine-Hen-

riette, née le 9 juillet 1856.

(2) Ctesse .iInMe-Marie-Thérèse-Géraldine, née le 19 février

1858.

(3) Ctesse Marie -öeVaidine- Thérèse -Gabrielle, née le 5 sep-

tembre 1859.

(4) Cte i^ïcoiai-Antoine-Marie, né le 11 novembre 1861.

(5) Ctesse Marie--ifarÊ;M«r«7e-Thérèse-Gabrielle, née le 10 juillet

1863.

(6) Cte Alexandre, né le 11 janvier 1865.

(7) Ctesse Paiiime- Maria- Claire -Bartholomée, née le 24 août
1866.

Z) Cte Nicolas, né le 28 janvier 1831, major dans la landwehr
hongroise; marié à Lemberg le 16 juillet 1864 à la

Ctesse Henriette, née le 19 juillet 1844, fille de Henri, comte
Fredro.
Enfants: (1) Ctesse Marie - Antoinette -Pauline, née le 22 mai

1866.

(2) Cte Ladislas-Maximilicn-Henri, né le 29 novembre 1867.

2. Ctesse ^nne-Marie, née le 19 avril 1804; mariée le 12 avril 1825

à Adolphe, comte de Schœnfeld. [Presbourg.]

(Voir les antres branches dans le Taschenbuch der Grœflichen Hseuser.)

Pallavicini - Bospigliosi ; voir Bospigliosi.



Palm - Grundelflngen.
[Catholiques. — Eësid. : Vienne. — Pour les propriétés, voir année

1836, p. 190, année 1848, p. 169, et année 1849, p. 162.]

t Pr. Charles- Joseph -François (né le 28 juin 1773, chambellan et

conseiller auliqne, t le 14 décembre 1851). Veuve du ôème mariage:
Pr. Léopoldine, née le 24 septembre 1811, DCr. et DdP., fille de
Jean-Adam, comte d'Abensperg-Traun ; mariée le 6 juin 18i'9.

Piombino.
[Catholiques.— Késid. : K o m e. — Voir année 1836, p. 191, et année

1848, p. 169.]

I. Maison Boncompagni-Ludovisi.
Do« Antoine 1er, né le 11 août 1808; succède le 9 mai 1841 à son

père, le prince Louis-M&ïie, prince de Piombino (né le 29 avril
1767); grand d'Espagne de 1ère classe, chambellan du roi des
Deux-Siciles; marié le 4 octobre 1829 à

Donna Wilhelnàne , née le 25 novembre 1811, fille de feu Fran-
çois, duc de Massimo.

Enfants: 1. Don Rodolphe, duc de Sora , né le 6 février 1832,
chambellan du roj des Deux-Siciles [Rome] ; marié le 31 mai
1854 à

Donna Agnès, née le 5 mai 1836, fille du 1er Ut de Marc-Antoine,
prince Borghèse.
Enfants: 1) Don Hugues, né le 8 mai 185C.

2) Don Louis, né le 21 juin 18.')7.

Z)T>OTXXi&Gwendoline, née le 17 juillet 1859.

4) Donna Marie-Madeleine, née le 23 novembre 1861.

5) Don Joseph, né le 22 mars 1865.

6) Donna J/arie, née le 10 mars 1869.

2. Donna M&rie-Caroline, née le 3 mai 1834 ; mariée le 4 octobre
1854 à don François - César

,
priuce Rospigliosi - Pallavicini.

[Rome.]
3. Donna /«ife , née le 11 février 1839; mariée le 21 septembre

1857 à don Marc, duc de Fiano (voir Ilème maison).
4. Don Ignace, né le 27 mai 1845; marié le 27 juin 1868 à
Donna Thérèse, fille d'Auguste, comte Mariscotti.

5. Donna Lavinie, née le 22 janvier 1854.

Sœur et frère.

1. Donna JI/ari'e-Hippolyte , née le 21 septembre 1813; mariée le

18 mai 1834 à don Marins, duc de Massimo.
2.T>on Balthasar, né le 10 mai 1821. [Rome]

Oncle.

+ Don Joseph Cné le 11 octobre 1774, t le 24 août 1849).

Fille: Donna J/arie-Imperia, née le 3 juin 1812; mariée au comte
de Saint-George. [Bieda.J
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II. Maison Boncompagni-LudoTisi-Ottoboni.
Don Marc, duc de Fiano, né le Ü1 septembre 1832, fils du duc
Alexandre (né le 20 janvier 1805, f le ^9 août 1837) [Rome]

;

marié le 21 septembre 1857 à
Donna Julie, née le 11 février 183St, fille d'Antoine 1er, prince

de Piombino (voir 1ère maison).
Filles: 1. Donna Constance -Marie - Anne - Joséphine - Antoinette-

Louise, née le 28 juin 1858.

2.Donna XoM!«e-Marie-Marguerite-Anne-Joséphine-Justine, née le

7 octobre 1861.

P 1 e S S.

[Evangdliques. — Résid.: PlesB et Fürstenstein (Silésie prus-

sienne). — r,e chef de la famille prend le titre de baron de Fflrsten-

stcin le 23 septembre 1650; de comte le 12 février 1666; de comte
de l'Empire le 10 mai 1684; de prince de Pless le 15 octobre 1850

et celai d'Altesse Sérénissirae (DnrcMauclit) en vertu d'un ordre du
cabinet royal de Prusse du 22 octobre 1861. — Pour les propriétés,

voir année 1862, p. 177.]

Pr. Ja&ii- Henri XI, prince de Pless, comte de Hochberg, baron
de Fürstenstein, etc., né le 10 septembre 1833, chevalier de
justice de l'ordre de St-Jean de Jérusalem, membre héréditaire

de la Chambre des Seigneurs de Prusse, major à la suite des
gardes du corps prussiens; succède le 20 décembre 1855 à son
père Jean-Henri X (né le 2 décembre 1806) dans la principauté
de Pless, ainsi que dans les majorais de Fürstenstein, Walden-
bourg et Friedland (Silésie), érigés en baronnies le 15 octobre
1840; marié le 15 janvier 1857 à la

Pr. Marie, née le 1er octobre 1828, fille de feu Edouard, comte
de Kleist de ZUtzen et de feu Louise, née comtesse de Hoch-
berg, baronne de Fürstenstein.

Eufants: 1. Jean Henri XV, comte de Hochberg, baron de Fürsten-
stein, né le 23 avril 1861.

2.Ida-ioui«e, comtesse de Hochberg, baronne de Fürstenstein, née
le 29 juillet 1863.

3. Conrad-Edouard, comte de Hochberg, baron de Fürstenstein, né
le 21 mars 1867.

4. i^re'rffVîc- Maximilien , comte de Hochberg, baron de Fiirsten-

stein, né le 3 mai 1868.

(Voir le frère et la sœur dans le geueal. Taschenbuch der Grseflichen

Hœnser, article Hochberg.)

Polignac,
[Catholiques. — Résid. : Paris. — Armes: Fascé d'argent et de

gueules de six pièces. — Devise: Sacer custog paeis. — Maison très-

ancienne, originaire du Vêlai (Ville et château de Polignac, Haute-
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Loire), croisée à la 1ère croisade, où nn Ticomte de Polignac portait

le grand étendard de l'Eglise. — Voir année 1841, p. 137, et année
1848, p. 171.]

Pr. Jiiles-4rmn!«rf-Jean-Melchior, duc de Polignac, prince du St-
Enipire, né le 12 août 1817, fils d'Auguste-/M/c«-Armand-Maria,
prince de Polignac (né le 14 mai 1780, f le 2'J mars 1847,
dernier président du conseil du roi Charles X), et de sa 1ère

femme, Barbara, née Canipbe!! d'Ecosse (f le 23 mai 1819) ; capi-

taine à la suite de l'armée bavaroise; marié le 14 juin 1842 à la

Pr. Marie- Louise -4me7î'e, née le 13 mars 1823, fille du marquis
de Grillon.

Enfants: 1. Pr. Armand-ffeVacifi-Marie, vicomte de Polignac, né le

14 juin 1843.

2. Pr. Yolande, née en janvier 1845.

3.Pr. C\ia.r\&s-Louis, né le 8 juillet 1846.

4. Pr. Emma, née en juin 1858.

Frères du secund mariage du père, le prince Jules de Polignac, avec
Marie- Chn rlot te, née Parkyns (née le 6 janvier 1792, + le

2 septembre 1864, fille de feu lord Eancliff) :

1. 1 Pr. A 1 p h o n se -Armand- Charles- George -Marie Cné le 27 mars
1826, fie 30 juin 1863, capitaine dans l'artillerie française). Veuve:

Pr. Jeanne- £(«?;;«, née Mirés, mariée au prince Alphonse la

5 juin 18C0 (remariée en juillet 1865 au comte Rozan).
Pille: yr. Jeanne, née le 11 mars 1861.

2.Pr. Charles-L«do»(C-Marie, né le 24 mars 1827.

3.Pr. Cam2"«e-Armand-Jules-Marie, né le 6 février 1832.

4. Pr. £rfmonrf-Melchior-Jean-Marie, né le 19 avril 1834.

Frère dn père.

+ Camille-Henri-M e le h i o r, comte de Polignac, maréchal de camp,
aide de camp du duc d'Angonlême, gentilhomme d'honneur du Dau-
phin, etc. (né le 27 décembre 1781, t le 2 février 1855); marié à
la comtesse Charlotte-Caliite -Alphonsine , comtesse Le Vassor
de la Touche (née le 16 septembre 1791, t le 22 juin 18C1).

Enfants : 1. Cte J n 1 e s - Antoine-Calixte-Melchior, marquis de Polignac
(né le 31 août 1812, t le 3 septembre 1856). Veuve:

Ctesse CTofïirfe-Eléonore-Josèphe, née de Choiseul-Praslin , née le

19 juin 1821 ; mariée le 16 juin 1847.

Filles: 1) Ctesse A/fflr!>-Camille-Calixte, née le 5 septembre 1848;
mariée le 10 mars 1870 au comte d'Argentré.

2) Ctesse /safte^iê-Césarine-Calixte, née le 9 janvier 1851.

2.+ Cte H en ri- Marie-Armand de Polignac (né le 23 février 1821,

t le 7 avril 1865); marié le 14 mars 1846 à la comtesse Louise-
Marie-Anne, née de Wolfframm (née le 30 janvier 1824, t le 17 mai
1865).

Fils : Cte ffeorgre-Melchior-Marie-Louis , marquis de Polignac,
né le 16 janvier 1847.

3. Ctesse Gabrielle- Emilie- Geneviève- öeor(7!Me, née le 24 août
1822 ; mariée le 16 décembre 1861 à James V. Farrel.

4, Cte CAariej-Marie-Thomas-Etienne-George , comte de Polignac,
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né le 22 décembre 1824 [Château de KerhasHc , Morbihan];
marié le 27 mars 1851 à la

Ctesse Caroline-Joséphine, née de Morando, née le 27 janvier 1828.
Fils: l)Cte Melchior-Jules-Marie-r?M2^, né le 20 juillet 1852.

y)Cte i/t;ic/((or-Marie-Henri-George, né le 20 juin 1856.

3) Ote iUaxencÉ-Melchior-Edouard-Marie-Louis, né le 13 décembre
1^^^-

Graad-oaele.
Cte Auguste - Gabriel - JïeVrtcij«« de Polignac, né le 2 août 1788,
général de brigade français; marié le 28 août 181fi à la

Ctesse Clotilde - Eugénie - Betsy , née Petit de Veyrière , née le

1er avril 1799.

Eufants: 1. Cte /«iei- Alexandre -Constantin de Polignac, né le

14 juin 1817.

2. Ctesse Louise - Constance - Isaure de Polignac, née le 7 décembre
1824 ; mariée le 7 novembre 1849 à Albert Collas des Fr.incs,

ancien chef d'escadron de hussards.

Poninski.
[Catholiques. — Voir année 1836, p. 193, et année 1848, p. 172.]

Pr. Calixte-Valentin, né le 14 février 1824, fils du prince Charles-
Henri - George (né le 5 novembre 1769, f le 12 avril 1830);
succède le 14 novembre 1833 à son frère aînée, Ladislas-Charles
(né le 24 septembre 1818); commandeur de l'ordre de Malte.

1. Pr. Caro/tne-Eveline, née le 25 décembre 1822 ; mariée à Adam,
prince Lubomirski.

2. Pr. Marie-Äor/en«<;-Cami!le, née le 8 septembre 1825.

1. + Pr. Adam. N"*^" '^" P^"'

Fils: + Pr. Casimir.

Enfanta: 1) Pr. AdaVi.
2) Pr. Félicie, mariée au comte Bobrowski.

2. t l'i-- Alexandre.
Fils: + Pr. Lëandre (t le 25 juillet 1865). Veuve:
Pr. Françoise, née de WLsniewska.

Fila: Pr. Louis - Nicodème , né le 15 septembre 1827, proprié-
taire des terres de Horyniec et dépendances , Wulka Hory-
niecka (y compris Taras'ow.ska) et Nowiny , chef de l'arron-

dissement de Jaworôw (Galicie) ; marié le 23 mai 1850 à la

Pr. Pauline-Léopo/dine, née de Oksza Orzechowska , née le

14 janvier 1830.

Enfants: 1) Pr.Léandre-Wladimir-Eusèbe, né le 16 décembre
1852.

2) Pr. Pauline-Elisabeth-Marie, née le 8 juillet 1854.

3) Pr. Alexandre-Oscar-François, né le 2.S janvier 1856.

4) Pr. Hélène-Sophie, née le 25 août 1857.

5) Pr. Sophie-Alexandrine, née le 18 septembre 1864.

6) Pr. Marie-Louise, née le 5 novembre 1867.
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P o r e i a.

[Catholiques. — Ei'siil. : Milan, Porcia (Ve'nétie, province de
Frioul) et Spittal (Carinthie). — Voir année 1836, p. 194, année

1848, p. 173, et année 1849, p. 166.]

Pr. Alphonse- Séraphin , né le 20 septembre 1801, comte d'Orten-
bourg, Jlitterbourg, Porcia et Bruguera, propriétaire des seigneu-
ries de Spittal, Afritz, Oberdraubourg et Flapcbberg , PiUers-
bourg et Goldenstein, Griinbourg et Mœdendorf, Senosetsch et

Prem, chambellan actuel autrichien, grand-maître de cour héré-
ditaire du comté princier de Goritz, membre de la diète de Car-
niole et de celle de Carinthie, membre he'réditaire de la Cham-
bre des Seigneurs du Conseil de l'Empire d'Autriche; succède
le 20 avril 1835 à son père, le prince Alphonse -Guhriel (né le

19 janvier 1761, conseiller intime actuel autrichien, etc.) ; marié
le 8 avril 1865 à la

Pr. Eugénie, comtesse de Vlmercati, veuve de Jean -Jacques,
comte Attendolo Bolognini.

Sœnr.
FrançoiseSéTuphine , comtesse de Porcia, née le 1er décembre

1808; mariée le 16 janvier 1834 à Faustin, comte de Vimercati
Sanseverino Taddini, sénateur du royaume d'Italie. [Milan.]

Oncle.

+ Jean-Ferdinand, comte de Porcia (né le 15 août 1762, f 1« 22 fé-

vrier 1838; mariée à Félicité, comtesse de Sériman).
Fils: Leopold - Prosdocirae , comte de Porcia, né le 30 juin 1801,

colonel autrichien [Venise et Porcia]; marié à
Madame Caroline, née de Puerari.

Enfants: 1) Cte Ferdinand, né le 11 octobre 1835 [Venise et

Porcia]; marié le 7 septembre lö59 à la
Ctesse Antoinette, née comtesse de Zeno, née le 31 octobre 1836.
2)Cte3se Silvie, née le 18 octobre 1840; mariée à Leopold

chevalier Bagnoli. [Venise et Porcia]

P u t b u S.
[Luthériens. — Eésid. : Le château de PntbuB, île de Rügen. —
Voir année 1836, p. 198, année 1844, p. 161, et année 1848

, p. 175.
— Le chef de la famille obtient le titre d'Altesse Sérénissime (Durch-
laucht) par ordre royal de cabinet du 4 mars 1861, confirmé par le

roi Guillaume 1er de Prusse.]

Pt. &uillaume-Ma,\te, prince et seigneur de Putbus, né le 16 avril
1833, second fils de feu Frédéric, comte de l'Empire de Wylich
et Lottum, conseiller intime actuel, etc., à Lissa, grand-écuyer-
tranchant , maréchal héréditaire dans 1» principauté de Rügen
et dans le pays de Barth , membre héréditaire de la Chambre
des Seigneurs de Prusse, major à la suite de l'armée prussienne,
chevalier de justice de l'ordre de St-Jean de Jérusalem; succède
le 27 septembre 1860 par décision de son grand-père , Malte-
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Guillaume
,
prince de Putbus , à sa grand'-mère , la princesse

Louise, usufruitière du fidéicommis ; marié le 1er juillet 1857

à la princesse Wanda -Marie , née le 12 juillet 1837, fille de
George , baron de Veltheim-Bartensleben ; veuf le 18 décembre
1867.

Filles (Comtesses de l'Empire de Wylioh et Lottum) : 1. Ctessc Marie-
Louise-Clotilde- Agnès, née le 31 mai 1858.

2. Ctesse ^««a-Eugénie, née le 16 janvier 1860.

3. Ctesse J'î^or/a-Wanda, née le 1er février 18G1.

A. Ctesae Marguerite-Rose-A\mH, née le 22 septembre 1S64.

5. Ctesse IKanda-Augustine, née le 2 décembre 1867.

Mère.

CtesBe Clotilde, née le 25 avril 1809, fille de J/a/^e-nuillaume prince

de Putbus (né le 1er août 1783, t le 26 septembre 1854) , et de

la princesse Louise (née le 7 octobre 1784, f le 27 septembre
1860); mariée le 7 octobre 1828 à Hermann-Frédéric, comte de
Wylich et Lottum-sur- Lissa, conseiller intime actuel prussien;

veuve le 13 octobre 1847.

Radzivill.
ICathgliquee. — Voir année 1836, p. 199, et année 1848, p. 176.]

+ Pr. Michel, ci-devant palatin de Wilna (né le 10 octobre 1744,

+ le 28 mars 1831).

Fils: 1. Pr. L o u i s - Nicolas (né le 14 août 1773, + le S décembre

1830).

Fils: voir l'Ordinat de Kleck.

2. + Pr. Antoine (né le 13 juin 1776
, + le 7 avril 1833 , gouverneur

du grand-duché de Posen). Descendandts : voir l'Ordinat d'Olyka,

Niesvicz et Mir.

3. + Pr. Michel (né le 24 septembre 1778, + le 24 mai 1850); mari«

à la princesse Alexandrine, comtesse de Stecka (née en 1796, t le

14 juillet 1864).

Enfants: 1) Pr. Micheline, née le 10 avril 1816; mariée le 23 jan-

vier 1836 à Léon, fils du général comte Rzjszczewski et

d'une princesse Czartoryska.

2) Pr. Cfiarles, né le 1er janvier 1821; marié en 1852 à la

Princesse Hedvige, née de Sobanska,
3) Pr. Sigismond, né le 2 mars 1822.

I. Ordinal de Kleck.
[Ponr les propriétés, voir année 1849, p. 169.]

Pr. Léon, né le 10 mars 1808, fils du prince Louis (né le 14 août

1773, t le 3 décembre 1830) ; lieutenant - général russe , etc. ;

marié le 12 février 1833 à la

Pr. Sophie, née Ouroussofif, née le 20 mai 1806.
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11. Ordinat d'Olyka, Niesvicz et Mir.

A. Ligne aînée.
[Propriétés: 1" en Russie : Le anché d'Olyka, gonv. de Volhynie, la

duché de Niesvicz, gouv. de Minsk, la comté de Mir, gonv. de Vilna.
2» en Prusse: La comté de Przygodzice, grand-ducLé de Posen. Les
propriétés seront héréditaires dans les deux lignes. L'arrangement

est réservé.]

Pr. Frédéric- Gîo'KaMTOe- Antoine
,

prince Radzivill, prince de
Niesvicz et OJyka, comte de Przj'godzice et Mir, né le 31 juillet
1833; succède le 5 août 1870 à son père, le prince Guillaume
(né le 19 mars 1797); membre héréditaire de la Chambre des
Seigneurs de Prusse, lieutenant-colonel et aide de camp de l'em-
pereur d'Allemagne et roi de Prusse ; marié le 3 octobre 1857 à ta

Pr. Afor/e-Dorothée-Elisabeth, née le 19 février 1840 , fille de feu
le marquis de Castellaue et de Pauline, princesse de Talleyrand-
Périgord.

Enfants: 1. Pr. Frédéric -Guillaume -Pau! -Nicolas -ffeorye, né le
11 janvier 1860.

2.Pr.Mathilde-Marie-£iî"*a6e«A, née le 1er novembre 1861.

Frères et sœurs.

1. Pr.Frédérique-Wilhelmine -Louise -Marianne -JWa<A27rfe, née le

16 octobre 1836 ; mariée à Teplitz le 9 octobre 1867 à Hugues-
Alfred- Adolphe-Philippe

,
prince de Windisch - Grœtz , major-

général autrichien.

2. Pr. Frédérique - Wilhelmine - Alexandrine - Marianne - Louise,
née le 5 juin 1838.

3.Pr.Frédéric-Guillaume-/eaw, né le 26 février 1843, lieutenant
de la réserve du 2ème régiment de lanciers de la garde prus-
sienne, attaché à la légation d'Allemagne à Vienne.

4. Pr. Adam-CharIes-(rU!'«aMTOe, né le 12 juillet 1845, lieutenant au
bataillon de pionniers de la garde. [Berlin.]

5.Pr. £M^/(«?W2«-Marie-Dorothée, née le 1er octobre 1850.

Mère.
Pr. Mathilde • Chrétimixë , née le 13 janvier 1806, fille de feu

Charles-Joseph, prince de Clary et Aldringen ; mariée le 4 juin
1832 au prince CTuillaume; veuve le 5 août 1870.

Frère du père.

Pr. Frédéric -Guillaume -Louis -ßo<7M«ia», né le 3 janvier 1809,
major - général prussien et membre héréditaire de la Chambre
des Seigneurs de Prusse; succède le 7 avril 1833 à son père, le
prince Antoine-Henri, à parts égales avec son frère , le prince
Frédéric-Guillaume-Paul-Nicolas; marié le 17 octobre 1832 à la

Pr. ie'onim« - Gabrielle, née le 26 septembre 1811, fille de feu
Charles-Joseph, prince de Clary et Aldringen.

Enfants : 1. Pr. Frédéric-Guillaume-Alexandre-i''errfinand , né le
19 octobre 1634, lieutenant agrégé au régiment de cuirassiers
prussiens de Brandebourg (Empereur Nicolas 1er de Russie)
no. 6; marié le 19 juillet 1864 à la
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Pr. Pélagie, ii^e le 2 novembre 1844, fille de Léon, prince Sapieha
et de Jeanne, princesse Sapieha, comtesse Tyszkîewicz.
Fils: 1) Pr. Charles- Jean- Aloïse- Guillaume -Edmond -Robert-
Michel-AVladislaw, né le 8 février 1870.

2) Pr. S'/g'(>mowrf-Marie-Léon- Athanase-Christophore-Antoine-
Romaiu-Florian-Boguslav, né le 2 mai 1871.

2. Pr. Frédéric-Guillaume-Charles- H';<zrfy«te«i , né le 12 mars 1836,
prêtre de la société de Jésus à Maria-Laach.

3. Pr. Jean-Edmond-C'Aarte«, né le 30 juin 1839, capitaine au 2èn»e
régiment de lanciers de la garde prussienne.

4. Pr. Pauline-Louise-Wilhelmine-Ä'i?rfrjj7«, née le 29 juin 1841,
sœur au couvent central des sœurs de charité à Trêves.

5. Pr. Marie-^rfmonrf, né le 6 septembre 1842, chapelain.
6. Pr. Adam - George - Jean - Boguslatv, né le 4 janvier 1844, lieu-

tenant au 2ème régiment de landwehr de la garde prussienne.
7. Pr. i^eZîcie-Marie-Elisabeth-Mathilde-Euphémie, née le 25 février

1849.

8. Pr. Mathilde -Cunégonde- Marie -Anne- £'i!«aie<A, née le 29 no-
vembre 1850.

B. Ligne cadette.
[Cathol. — Lithuanie.]

+ Pr. L^on (né le 11 avril 1722, t le 1er mara 1751), duc de Niesvicz

Oiyka et Kleck, prince dn St-Empire, comte de Szydioviec, major-gë-
néral de l'armée lithuanienne ; maricS k la comtesse Anna Mycielska
(née en 1729); veuf en 1771.

Fils: + Pr. Mathias Cné en 1749, + en 1800), grand-chambellan du
grand-duché de Lithuanie, châtelain de Wilna ; mario en 1787 à la

princesse Elisabeth, fille de Jean, comte Chodkiewicz , sénateur et

starost de Samogitie.

Fils: t Pr. Constant in-Nicolas-Jules (né le 6 avril 1798,

t le 6 avril 1869), chambellan de l'empereur de Russie; marié:
1° en 1816 à la princesse Marie, fille de Michel, comte Grabowski,
grand-écuyer du grand-duc de Lithuanie; venf en 1826; 2° en
1829 à la princesse Célestine , fille de Joseph de Sulistrowski,

chambellan de l'empereur de Russie ; veuf en 1836 ;
3° voir ci-

dessous. Veuve ;

Pr. Adèle, fille de Nicolas de Karnicki, maréchal du gouver-
nement de Witepsk; mariée en 1840 au prince Constantin-
Nicolas-Jales (sa 3ème femme).
Enfants du 3ème lit: (1) Pr. iVtcoia« - Antoine - Gustave, né le

3 juin 1841.

(2) Pr. Matthias - Joseph - Constantin, né le 17 septembre 1842 ;

marié le 25 novembre 1867 à la

Pr. Hedvifie , fille de feu Stanislas , comte Krasinski et de
Dorothée, princesse Jablonowska.
Fils : Pr. Albert - Stanislas - Constantin - Matthias , né le

23 octobre 1868.

(3) Pr. C^ie«<me-Marie-Philomène, née le 20 octobre 1843.
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(4) Pr. ^«<o;n«««-Marie-Thérèse, née le 16 octobre 1844.

{b)Fr.Micheline-MAiie-Cécile, née le 22 novembre 1845.

(6) Pr. Charles-Guillaume Michel, ntS le 9 février 1848.

(7) Pr. Constantin-Vincent-Marie, né le 31 juillet 1850.

(8) Pr. Dominique-Marie-Ignace, né le 12 août 1852.

E a t i b o r.

[Catholiques. — Rësid.: Le château de Räuden (Haute-Silésle) et

le château de Corvey (Westphalie). — Voir ann^e 1843, p. 165,

année 1848, p. 178, et année 1860, p. 182.]

Duc Fïc^or-Maurice-Charles, né à Langenbonrg le 10 février 1818,

duc de Ratibor et prince de Corvey, prince de Hohenlohe-
Waldenbourg - .Schillingsfürst, propriétaire des seigneuries de
Kieferstiedtel et Zembowitz, lieutenant-général à la suite de l'ar-

mée prussienne , membre héréditaire de la Chambie des Sei-

gneurs de Prusse, grand - croix honoraire de l'ordre de Malte ;

marié le 19 avril 1845 à la

Duchesse Marie - Amélie - Sophie - Wilhelmine -Christine-Caroline-

Eulalie, née à Donaueschingen le 12 février 1821, fille de feu

Charles-Egon, prince de Fiirstenberg; dame de l'ordre de Malte.

Enfanta: l.Pr. héréditaire Kj'c^or-Amédée, né à Raïuien le 6 sep-

tembre 1847, chevalier honoraire de l'ordre de Malte, sous-lieu-

tenant au régiment de hussards prussiens de la garde.

2. Pr. François - Charles - Alexandre - Frédéric- Constantin-Raphaël,

né à Räuden le 6 avril 1849, sous-lieutenant au Sème régiment

de lanciers prussiens de la garde, chevalier honoraire de l'ordre

de Malte.

3.1?r. Elisabeth-Marie, née à Räuden le 27 février 1851.

4. Pr. £.(;o«-Maurice, né à Räuden le 4 janvier 1853.

5. Pr. il/arie-Thérèse, née à Räuden le 27 juin 1854.

6. Pr.il/aa;ww7îe«- Charles -Guillaume, né à Berlin le 9 février

1856.

7. Pr. £rne«<-Emmanuel, né à Räuden le 10 novembre 1857.

8. Pr. CAar/e«-Egon, né à Räuden le 7 juillet 1860.

9. Pr. Marguerite-Marie, née à Räuden le 3 juin 1863.

Rheina-Wolbeek.
[Catholiques. — Résid.: Le château de Bentlage, près de Rbeina
(Westphalie). — Chaque chef de famille a droit au titre d'Altesse

Sérénissime (Durchlaucht) en vertu d'un ordre de cabinet royal de

Prusse du 22 octobre 1861.]

Napoléon, prince de Rheina-Wolbeck, comte de Lannoy-Clervaux,

né le 17 septembre 1807, fils de Florentin - Stanislas-A., comte
de Lannoy-Clervaux (f le 23 septembre 1836) et de Clémentine-

109ème année. — [Imprimé le 29 juin 1871.] 14
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Joséphine - Françoise -Thérèse, princesse de Looz -Corswarem
(t le 4 juin 1820); membre héréjitaire de la Chambre des Sei-

gneurs de Prusse ; succède, en qualité de plus proche parent
et comme ayant ds-oit au fîdéicomrais, à Joseph-Arnold , duc de
Looz, prince^ de Rheina- Wolbeck (t le 30 octobre 1827), en
vertu des décisions des cours royales de Prusse des 27 sep-
tembre_ 183_ß,_ 27 mars et 7 septembre 1839 ,

par suite desquelles
il fut élevé à la dignité de Prince par un ordre de cabinet du
roi de Prusse , dn 15 octobre IS'IO

, qui lui accorda en même
temps voix virile à la Chambre des Seigneurs, ainsi que tous
les droits et privilèges seigneuriaux établis dans l'instructiou

du 30 mai 1820 concernant la principauté de Rheina- Wolbeck
(ordonnance du roi de Prusse du 17 novembre 1845); marié le

19 octobre 1830 à la

Pr. Marie- Augustine , née le 21 février 1809, fille du comte de
Liedekerke- Heaufort.

Fils: 1. Pr. ^rrtMî--Clément-Florentin-C'harle3, prince héréditaire
de Rheina-Wolbeck, né le 19 février 1833.

2. Pr. £rf3ar-Honoré-Marie, né le 16 août 1835.

Eolian.
[Catholiques.— Voir ann^e 1836, p. 201; pour les armes, ann^e 1848,

p. 179, et ponr les propriétés, année 1849, p. 170.— Maison priacière,

qu'il ne faut pas confondre avec d'antres familles portant le nom de

Rohan senlement par alliance et sans faire partie de la maison de

Rohan.]

I. Rohan-Guémenée.
liB titre d'Altesse Scrénis<!ime (Durchlaucht), confirmé en 1808 par
lettres patentes de grande naturalisation de l'empereur François 1er

d'Autriche à tous les membres de la famille de Rohan - Guémenée-
Eochefort et Montauban , leur a été reconnu par les rois de Prusse,

de Bavière, de Hanovre et de Saxe.

[Résid. : Prague (et Vienne), le château de Slchr o w , Bohême.]

Pr. Ca/7iî7/e- Philippe -Joseph-Idesbald, duc de Montbazon et de
Bouillon, prince de Guémenée, Rochefort et Montauban , né le

19 décembre 1800, fils aîné du prince CAar/e* - Louis - (^aspard
(né le 1er novembre 1765, f le 7 mars 1843) ; membre héréditaire
de la Chambre des Seigneurs d'Autriche, chevalier de l'ordre de
la Toison d'Or; succède le 10 décembre 1846 à son oncle, le

prince F/c<or- Louis -Mériadec (né le 20 juillet 1766), et devient,
par le décès de ce dernier, chef de la maison de Rohan; marié
le 28 mai 1826 à la

Pr. Adélaïde, née le 19 décembre 1806, fille de fen Charles,
prince de Lœwenstein-Wertheim-Rosenberg.

Frère.

+ Pr. B c n j a m i n - Armand-Jules-Mériadec, prince de Roban-Gnëm«-
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n^e, Rocliefort et Moutanban (né le 13 juin 1804, f le 5 août 1846).

Veuve :

Pr. Stéphanie, née le 5 juin 1805, fille de feu Auguste-Philippe,
prince de Croy-DiUmen ; mariëe le 3 octobre 182.5. [Prague,
Vienne, Paris, château de Lissa, Bohême.]

Fils: 1. Pr. ^rMMr-Charles-Benjauiin-Victor-Liouis, né le 13 juin
182G, chevalier honor.aire de l'ordre de Malte, major autrichien
[Vienne et Praque] ; marié le 18 juin 1850 à la

Pr. GabriHle, wa le 10 septembre 1827, fille de feu Chrétien,
comte de Waldstein-Wartenberg, conseiller privé autrichien.

Enfants : 1) Pr. ^«aùi-Benjamin-Arthur, né le 8 janvier 1853.

2) Pr. /o«ep/'-.4rthur-BrneBt-Victor, né le 15 mai 1854.

3)Pr. F/c<or-Benjamin-Ernest-Arthur,néIe7juinet 1856.

4) Pr. ß(?»yamm-Alain-Raoul-Menadec, né le 15 février 1858.

5) Pr. jV/ar/e-jSer^Ae-Françoise-Félicie-Jeaniie, née le 21 mai 1860.

6) Pr. £?«««< -Mériadec- Camille -Marie -Philippe, né le 1er mai
18G3.

7) Pr. J?(io«arrf-Vincent-Alain, né le 5 avril 1SG7,

2. Pr. r/c/cir-Louis-Auguste, né le 15 octobre 1827, chevalier de
l'ordre de Malte, colonel du régiment de lanciers autrichiens
no. 9. [Scegled, Hongrie.]

3.Pr. Xoî</«- Antoine -Benjamin-Marie, né le 17 juin 1833 [château
de L/sia, Bohême] ; marié le 9 janvier 1860 à la

Pr. Hélène, née le 7 mars 1836, fille de François-Xa»îe>--Adolphe,
comte d'Auersperg.
Enfauts : 1) Pr. i?«o«i - Benjamin - Louis - Marie- Alain - Jean,
né le 20 octobre 1860.

2)Pr. Louis- Victor -Benjamin -Etienne-Marie, né le 26 juillet

1865.

3) Pr. Stéphanie- Berthe -Marie -Louise -Hélène, née le 21 mai
1868.

4. Pr. 5«re,/an2m- Marie -Antoine -Emmanuel , né le 9 décembre
1885. [Château de Lissa, Bohême.]

II. Rohan-Rochefort et Montauban.
+ Pr. C h arl es-Lonis-Gasparrt (né le 1er novembre 1705, t le 7 mars
1843); marié à L o a is e- Marie-Joséphine

,
princesse de Rohau-Qué-

menée (née le 13 avril 1765, t le 25 septembre 1839).

Enfants: 1. Pr. Gasparine , née le 27 septembre 1799; veuve
depuis le 31 octobre 1836 de Henri XIX, prince de Reuss-Greiz.

2. Pr. Camille ; voir la branche de Guémenée.

Rohan - Chabot,
[Catholiques. — En France. — Tons les membres des deux sexes de

cette maison ont le titre fie cousins et cousines du Roi. — Voir la

notice gi^néalogiqne, année 1869, p. 239. — Pour les armes, voir

année 1848, p. 181.]

CAart««-Louis-Josselin de Rohan-Chabot , duc de Rohan
,

prince
14*
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de Léon, né le 12 décembre 1819; succède le 10 septembre
18G9 à son père le duc Anne-Louis-Fernand (né le 14 octobre
1789) [château de /o.Mrf(?!, département du Morbihan]; marié le

29 juin 1843 à Etienne-Catherine- Adèle-Ortarre (née le 22 mai
1824, fille de feu le marquis de Boissy) ; veuf le 25 février

1866.

Enfants : 1. Alain - Charles - Louis de Rohan - Chabot
,

prince
de Léon, né le 1er décembre 1844.

2. iTererî-Marie-RogtT, né le 7 septembre 1850.

3. .<i(/n«*-.Joséphine-Marie, née le 7 juin 1854.

Frères et sœurs.

1. Charles-Gny-Fernand de Rohan-Chabot, comte Fernand de Cha-
bot, né le 16 juin 1828; marié le 1er juin 1858 à

Marie-Augusiine-AWcie, née Baudon de Mony, née le 24 juillet

1837.

Enfants: 1) Auguste-Fevnsind-Ra.\mond de R.-Ch., né le 22 octobre
1859.

2) Zouise-Anne-Marle de R.-Ch., née le 30 septembre 1860.

3) Marie-Alice de R.-Ch., née le 29 avril 1865.

4) Guillaume-Joseph-Marie de R.-Ch., né le 15 mai 1867.

2. Alexandrine-Amélie-Ma.ne, née le 26 mars 1831; mariée le 12 juiu
1851 à Henri, comte de Beurges.

3. Raoul-Henri-ie'onor de Rohan-Chabot, comte Léonor de Chabot,
né le 6 mars 1835; marié le 1er juillet 1860 à

Adélaïde-Berthe, née le 27 juillet 1834, fille du comte de Chabrol.
Fils : 1) Philippe-Marie-Feiâmanâ de Rohan-Chabot, né le 30 août

1861.

2) 5e'6ra«-Marie-Gaspard-Henri de Rohan-Chabot, né le 27 février

1863.

3) Louis de Rohan-Chabot, né ... . avril 1865.

4. /«anne- Charlotte -Clémentine, née le 1er janvier 1839; mariée
le 7 mars 1867 à Arthur, baron de Saint-Joseph.

Frère du père.

Louis -Charles- Philippe -Henri-fi^^rarrf de Rohan-Chabot, comte
de Chabot

j
né le 26 mars 1806 [château de La Forêt -sur-

Sèvres , département des Deux-Sèvres, Poitiers et Paris];

marié le 10 novembre 1831 à
Marie - Caroline - Raymonde - (Sîrfonîe, née le 7 août 1810, fille du
marquis de Biencourt.

Enfants: 1. Elisabeth - Marie - Sidonie - i^owttne , née le 9 avril

1833; mariée le 27 décembre 18i;0 au comte de Villeneuve
Bargemont.

2. Guy de Rohan-Chabot, comte Guy de Chabot, né le 8 juillet

1836; marié le 2 mars 1867 à
Anne-Marie-Jeanne Terray de Morel-Vindé, née le 29 novembre

1845, fille du vicomte de Morel-Vindé, ancien pair de France.

3. Anne -M&ne-T/iibaut de Rohan-Chabot, comte Thibaut de Cha-
bot, né le 14 janvier 1838.

4. Anne- Marie -Marguerite -CaWerî'ne, née le 5 novembre 1843;
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mariée le 16 mai 1S6S à Henri, vicomte des Pins , des princes
de Waldbourg.

5. Anne-J/ar/d-Josèplie-Radegonde, née le 4 septembre 1S49.

Grand-oncle du père et ses descendants.

+ C ha rie s -Rosalie de Rohaa-Chabot, comte de Jaruac, maréchal
des camps et armées du Roi, etc., etc. (.oé le 6 juillet 1740, t le

9 août 1813).

Fils: Louls-Cliarles-Guillaurae de Rolian-Chabot, Vicomte de Cha-
bot , né le 5 octobre 1780 , ancien pair de France , maréchal
des camps, etc., etc.; marié le 1er juin 1S09 à

Isabelle-Charlotte, née le 16 juillet 1784, fille de feu Guillaume-
Robert Fitzgerald, duc de Leinster, et d'Emilie-Olivia, née
lady St-George.
Enfants: 1) Anne-Rosalie-Ot/pm de Rohan-Chabot, née le 28 juin

1S13; mariée le 6 août 1046 à Adrien - Jules de Lasteyrie
du Saillant, marquis de Lasteyrie.

2) Philippe-Feïàinund-Augaste de Rohan-Chabot, comte de Jar-
nac, né le 2 juin 1815, ancien ministre plénipotentiaire de
France à Londres; marié le 11 décembre 1844 a

Géraldine- Augustine, née le 2 décembre 1809, fille de lord
Folsy.

Rosenberg.
[Catholique«. — Késid. : Grafenstcin et Welzenegg, en Carin-

thie. — Voir ann#e 1836, p. 205, et année 1848, p. 182.]

Pr. Henri, prince d'Orsini er de Rosenberp, baron de Lerchenau,
né le 25 juin 1«48; succède sous tutelle le 18 juin 18.Ô9 à
son père, le prince Ferdinand (né le 7 septembre 1790); lieu-
tenant autrichien et conseiller d'Empire héréditaire.

Frère et sœurs,
a) du 1er mariage du père avec Marie - C u n é g o n d e, comtesse de

Brandis (nie Je 1er juin 1804 ; mariée le 6 août 1825
, t le 6 sep-

tembre 1843):

i.CtesBe Maiie-Cunegonde , née le 28 novembre 1826, propriétaire
de la terre de Freudenau ; mariée le 9 février 1848 à Miirie-
Léopold, comte de Platz, docteur eu droit, chambellan autri-
chien et grand-veneur héréditaire en Carinthie.

b) du 2ème mariage du père (voir ci-dessous) :

2. Cteese Clotilde, née le 10 mars 1850.

3.Cte Eugène, né le 20 juillet 1852.

Mère.
Ir. Oitilie, né le 2 octobre 1819, DCr. et DdP., fille de François,
comte de Wurmbrand-Stuppach; mariée au prince Ferdinand
le 19 septembre 1844, veuve le 18 juin 1859.

Oncles.
l.Cle Frédéric, né le 3 juin 1.m)1, major, cbrùiibtlb:n autrichien,

et grand-maître héréditaire de la cour pour la Cîarintliie ; marié
le 3 novembre 1839 à la
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Ctease Jeanne , née baronne Jœchlinger rie Jochenstein, née le

1er novembre 1815, DCr., co-propriétnire des terres de Wern-
berg et de Tamtschsch.
Enfants: 1) Ctesse Adelgonde, née le 27 décembre 1840.

2) Ctesse Jeanne, née le 22 mui 1842.

3) Ctesse Hndeqarde, née le 2 juillet 1843.

4) Ctesse Stéphanie, née le 7 août 1844.

5) Cte. Félix, né le 22 juia 1846.

6) Cte Lolhaire, né le 8 octobre 1853.

2. t Cte Joseph (ne le 11 septembre 1803, t 1» 22 septembre 1868).

Veuve :

Ctesse /rfa- Marie de Grimaud, comtesse d'Orsay, née le 6 août
1816, DCr.; mariée le £0 janvier lö4ü au comte Joseph. [Gratz,
Styrie.]

Enfants: 1) Cte CTar/e«- Dominique , né le 6 novembre 1840,

lieutenant au régiment d'infanterie autrichien no. 12 (Archiduc
Guillaume).

2) Ctesse JVar/e-Anne, née le 15 octobre 1841.

3) Cte ihiximilien, né le 17 mars 1846.

4) Cte Arthur, ué le 2 juillet 1856.

5) Ctesse Emma, née le 8 j uillet 1858.

Rospigliosi.
[Catholiques. — Kësid. : Eome et Florence. — Voir année 1836,

p. 205, année 1848, p. 182, tt année 1861, p. 187.]

Première ligne.

Don C/W(ew^Françoîs, prince Rospigliosi, duc de Zagarôlo , né le

15 juin 1823, fils de don /a/e«- César, prince Rospigliosi-
Paliavicini (né le 16 novembre 1781, f le 9 avril ÎS59) et de
la princesse Marguerite Gioeni Colonna (née le 13 février

1786, t le 1er septembre 1864); chambellan du grand-duc de
Toscane; marié le 4 octobre 1846 à

Donna i^ranf02*e-Marie-Charlotte , née de Nompère-Champagny,
née le 13 septembre 1825, DCr., fille du duc de Cadore.

Fils: 1. Don /o*ejt>A-François-SIarie-Philippe, né le 25 octobre 1848.

2. Don 6'a(Ht7/«-François-Marie-Pbilippe, né le 16 octobre 1850.

3. D. /M/ei-Coiar-François-Frédéric-Cbarles-Philippe, né le 19 mai
1»59.

Frère.

Don ^ranfoi.s-César (voir ci-de.'>sous, 2ème ligne).

Tante.
Donna Livie, née le 12 mai 1794, veuve du comte Carradori.
[Recanati.]

Deuxième ligne.

Eospigliosi-Pallavieini. [Rome.]

Hou Françoia-Qé&v.x Rospigliosi-Pallavicini
,

prince Pallavicini et
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de Gallicaiio, etc., né le 2 ui.ars 1S2S, fils puîné du prince
Jules-CésuT (voir 1ère ligne); succède le 9 avril 18'j9 à son
père (né le 16 novembre

1781J
comme chef de la deuxième

lii^ne; marié le 4 octobre 1854 à
Donna Marie- Caroi/ne, née le 3 Diai 1834, fille d'Antoine 1er,

prince de Piombino-Boncompagni-Ludovisi.
Enfants: 1. Donna Livie - Marie - Françoise- Eleonore- Josephe,
née le 6 juin 1856.

2. Don Hubert-Marie-François-Etienne-Nicolas-Joseph, né le 20 mai
1857.

3. Donna Marie-Camille, née le 10 août 1SÖ0.

4. Don Nicole, né le 10 septembre 1862.

5.DonnaS/ancA«-Anne-Marie-Josèphe, née le 7 juillet 1864.

6. Donna Marguerite-Marie-Françoise, née le 29 novembre 1868.

Grand-oucle.

+ Louis, prince Pallavicini-Kospigliosi (né le 9 octobre 1756, f le

23 décembre 1835), frère du prince Joseph (t le 1er janvier 1833).

Filles: 1. Pr. donna Constance, mariée au comte Pagani di Ilieti.

[Rome.]
2. Pr. donna Jl/ar^e-Eléonore, mariée au chevalier Ricci di Rleti.

[Rome.J

Ruffo di Calabria.
[CatholiquBS. — Résid. : N a p 1 e s. — Voir année 1848, p. 184.]

Don Foulques Ruflfo di Calabria - Santapau, né le G février 1837,

prince de öcilla, duc de Ste-Cliristine, comte de Siuopoli,
grand d'Espagne de 1ère cl. héréditaire, etc., fils de Foulques
Rufi'o, prince de Palazzolo (né le 11 juin 1801, t le 17 avril

1848); succède- le 23 avril 1852 à son grand -père, le prince
Foulques Ruffo di Calabria-Santapau ,

prince de Scilla, duc de
Ste-Christine, etc. (né le 11 juillet 1773); marié: loie 20 octobre
1859 à il/arje-Félicie-Alexandrine (née le 4 novembre 1839), fille

de feu le comte de Merval; veuf le 1er septembre 1861; 2° le

10 septembre 1863 à
Donna Marie-Marguerite, née de la Bonninière de Beaumont, née

le 17 novembre 1841.

Filles: a) du 1er lit: 1. Donna Eleonore-Jfarp««>-t7«rMarie-Louise,
née le 4 janvier 1861.
— b) du second lit: 2. IsabeUe-Ms-Tie, née le 26 octobre 1865.

S.MATie-Salusia, née le 5 août 1869.

Frères et sœur.

1. Don Foulques-ioMW, né le 6 avril 1840, prélat de la maison du
Pape. [Rome.]

2. Don Voulques-François-de-Paule, né le 21 juin 1842, lieutenant
de vaisseau dans la marine italienne.

S.Donna Marie-Féiicie, née le 1er juin 1846; mariée le 28 avril

1869 à Jean, comte Tosti. [Naples.J
4. Don Foulques -^enjamm- Tristan, né le 9 juillet 1848.
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Mère.
Donna Eleonore Galetti, princesse de S.-Cataldo, née le 10 février

1810; mariée le 12 octobre 1S.S5 à Foulques Ruffo, prince de
Palazzolo ; veuve le 17 avril 1848.

Oncle et tantes.

X.'Donn?!. Joséphine, née le 21 septembre 1803; mariée le 16 mai
1833 au marquis de Panaya; veuve le 13 décembre 1857. [Monte-
leone, Calabre.]

2. Don Foulques-5«nyamtn, duc de Guardia-Lombarda, né le 6 dé-

cembre 1810.

3,Donna /«aôeHe-Françoise, née le 24 novembre 1823; mariée le

1er février 1845 à François -Félix, marquis Correga; veuve le

2 février 1868. [Gênes.]

E, u S p o 1 i.

[Catholiques. — Rfoid.: Borne. — Voir année 1836, p. 210, et année

1848, p. 186.]

Prince don /eaw - Népomucène Ruspoli, né le 28 juin 1807, fils

d'Alexandre, prince Ruspoli (né le 5 octobre 1785, f le 31 octobre

1842) , et de Marianne , comtesse îîsterbàzy de Galàntha (t le

11 décembre 1821); chef de l'IIospico Sacré, général pontifical

(état - major) , chambellan autricliien ; marié le llj mai 1832 à

Barbe (née le 20 décembre 1813), fille de feu Camj'«e-Maximilien,
prince de Massimo ; veuf le 1er novembre 1849.

Enfants: 1. Don Francois-'M.a.rie, prince de Cervetri, né le 30 no-

vembre 1839; marié le 20 avril 18(58 à
Donna Eglé, née le 23 décembre 1846, dame de l'ordre de Malte,

fille de Louis, comte Franceschi de Pise et de Laure des princes

Boncompagni-Ludovisi.
Fils: Don Alexandre, né le 14 janvier 1869.

2.Donna Marie-CVir/ifine, née le 25 juillet 1842; mariée le 25 no-

vembre 1859 à Napoléon - Grégoire- Jacques- Philippe, prince
Bonaparte. [Rome et Paris.]

3. Don Alexandre-MuTxe, né le U avril 1844, officier honoraire de
cavalerie, chevalier de l'ordre de Malte. [Italie.]

Frères et sœurs.

1. Donna Virginie, née le 28 juin 18o7; mariée le 19 mai 1834 à
Jean, comte Manassei , chambellan du grand-duc de Toscane;
veuve le 20 décembre 1868. [Terni.]

2. Donna Caroline, née le 10 avril 1809. [Rome]
3. Don Louis, né le 1er juin 1812, major autrichien [Vienne]; marié

le 25 novembre 1853 à
Idaline, baronne de Qualen de la maison de Binebeck.
4. Don Eugène, né le 1er novembre 1814, chevalier de justice de

l'ordre de Malte; marié le 9 avril 1845 à donna Pauline-Thérèse,
née de Sicard ; veuf le 23 janvier 1868. [Rome]

ö.Don Auguste, né le 6 juin 1816, député au parlement italien

[Rome]; marié le 6 juin 1846 à
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Agnès, née le 19 février 1818, fille de Michel, comte Esterhâzy,
baron de Galântha.
Enfants: ï) Don Galeazzo, néleéjuin 1847; officier au régiment

de lanciers d'Aoste.

2) Don Alphonse, né le 5 novembre 1849.

3) Donna Marie, née le 4 septembre 1855.

Oncles.

1.+ Don Camille (né le 30 mars 1788, + le 30 jaillet 1864), comte de

Chincon et duc de Sueca, grand d'Espagne de 1ère classe. Veuve :

Donna Charlotte, duchesse de Sueca, comtesse de Chincon, née
en 1800, fille d'Emmanuel Godoï, duc d'Alcudia (dit Prince de
la Paix, t 1851), et de sa 1ère femme, Marie-Thérèae de Bour-
bon, fille de l'infant don Louis d'Espagne ; mariée en 1820.

Fils: 1) Don Adolphe, duc d'Alcudia, né le 28 décembre 1822

[Madrid] ; marié le 11 mai 1857 à donna Rosalie Alvarez de
Tolède, fille du marquis de Villafranca; veuf le 11 juin 18f;5.

Enfanta: (1) Don C/iarles-Louis Ruspoli, né le 1er mars 18.58.

{2)Don Joac/iim Ruspoli, né le 26 septembre 1859.

(3) Don Joseph Ruspoli, né le 21 août 1S61.

(4) Donna. Marie- Thérèse Ruspoli, née le 26 novembre 1862.

(5) Don Camille Ruspoli, né le 31 janvier 1865.

2) Don Louis, marquis de Boadilla, né le 22 août 1828 [Florence]:
marié: 1° en 1852 à Mathilde, marquise Martellini; veuf en
septembre 1855; 2» le 7 février 1863 à

Donna Emilie, née Landi.
Enfants: a) da premier lit : (1) Donna CAario««-Camille-Louise

Ruspoli, née le 5 avril 1854.
— b) du second lit : (2) Don Camille - Charles - Louis Ruspoli,
né le 16 janvier 1865.

2. Don Barthélemi Ruspoli, né le 26 octobre 1800. [Rome]
Enfants du grand-oncle, don Laurent :

1. Donna. Agnès, née le 30 novembre 1810; veuve du comte Grimaldi.
2. Don Hippolyle, né le 13 mars 1817 ; marié à
Donna Elisabeth, née le 14 juin 1829, fille du marquis Pepoli.

Fille : Donna Lêtitia, née le 13 juillet 1849.

Salm.*
[Voir année 1836, p. 211.]

I. Maison de Salm-Supérieur,

de la maison des wildgraves et rhingraves.

1) Salm-Salm.
[Catholiques. — Késid. : Auholt, près de Bocholt, Westphalie. —

Voir année 1848, p. 187.]

Pr. .(l(/r«rf-Constantin-Alexandre-Ange-Marie, né le 26 décembre
1814, wildgrave et rhingrave, prince d'Ahaus et Bocholt, duc de
Hoogstraeten , seigneur de Fénestrange , Anholt et Loon-op-
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Zand, etc., membre héréditaire de la chambre des Seigneurs de
Prusse, chevalier honoraire de l'ordre de Malte; succède le

2 août 1846 à son père, le prince Guillanme - Fiorentin (né le

17 mars 1786); maiié le 13 juin 1836 à la

Pr. .4«3Mi^>ie- Adélaïde- Emmanuelle- Constance, née le 7 août
1815, fille de feu Fordinani, prince de Croy-Diilmen.

EnfaDts: 1. Pr. J/aM(7a'e-WiIhelmine -Marie - Conätance, née le

19 avril 1837.

2. Pr. héréd. Nicolas-i/ojDoW-Joseph-Marie, né le 18 juillet 1888,
lieutenant prussien à la suite du 8ème régiment de hussards.

3. Pr. Françoise-.4rfeiaï(ie-Marie-Chrisîine-Alice, née le 21 janvier
1840.

4. Pr. i/arie- Eléonore-Maximilienne-Augustine, née le 13 avril
1843.

5. Pr. CAaWe*-Théodore- Alfred -Marie -Paul -Aimé, né le 6 mars
1845.

6. Pr. .4{/>-e(«-Ferdinand-Etienne-Marie, né le 13 mars 1846, lieute-

nant dans l'armée autrichienne; marié à Vienne le 18 octobre
1869 à la

Pr. Rosa, née comtesse du St-Bmpire de Liitzow, née le 31 mars
1850.

7. Pr. Guillaume -iî"/oren<(n- Félix -Leopold -Marie, né le 30 août
1848, lieutenant au bataillon de chasseurs prussiens de West-
phalîe no. 7.

8. Pr. i/aarzmzïJen-Emile-François-Auguste-Marie, r.é le 4 novembre
1849, lieutenant au 1er régiment de dragons prussiens de la garde.

9. Pr.Euphémie-Maximilienne-Marie-Co7î«<a«ce, née le Jei-juin 1851.

10. Pr. Katalie-Rodolphine-Marie-i'7amm?e, née le 16 décembre 1853.

Frères.

1. + Pr. Emile- Maximilien - George- Joseph (aé le 6 avril 1820, + le

27 juia 1S58). Veuve:
Pr. Agnès- If'i/Aei/nîne-Elisabeth-Frédérique, née d'ising, née le

3 juillet 1822; mariée le 9 janvier 1851. [Rhede, Westphalie.]
Enfants: 1) Pr. Alexandre - Félix- Emile -Everard - Waldemar-

Marie, né le 7 mars 1853.

2) Pr. Claire - Clémentine- Frédérique-Flaminie-Olga-Marie, née
le 25 septembre 1854.

2.+ Pr. Félix-Constautin-AIexandre-Jean-Népomacèue Cné le 25 dé-

cembre 1828, t le 18 août 1870), major au 4ème régiment de gre-

nadiers prussiens de la garde (Reine Augusta), naguère général,

aide de camp et chef de la maison de feu Maximilien, empereur du
Mexique. Veuve:

Agnès, née le 25 décembre 1840, tille de feu le colonel Le Clerq;
dame honoraire de l'ordre de San Carlos; mariée le 30 août
1862 au prince Félix.

Oncles issus du 2ème mariage du grand -père, le prince Constantin

(t le 25 février 1828), avec Marie-Walbourge, comtesse de l'Em-
pire de Sternberg-Manderscheid (t le 16 juin 1806):

l.t Pr. George-Léopold-Maximilien-Chrétien (né le 12 avril 1793,

t le 20 novembre 1836); marié le 29 avril 1828 à la princesse Rosine,
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fille de feu Leopold, comte de Sternberg (née le i mai 18G2
, + le

14 octobre 1870).

Fille: Pr. i'VûMfo/^e-Marie-Jeanne-Carolioe-Aloïse, née le 4 août
1833, DCr.; mariée le 18 juin 1853 à Alexis, prince de Cro^-
Diilmen.

2.tPr. François- Joseph -Frédéric -Philippe (né le S juillet 1801, t
le 31 décembre 1842). Veove:

Pr. Marie-Joséphine- Ä'op/i/e, née le 9 août 1814, fille de feu Con-
stantin, prince de Lœwenstein-Wertheim-Rosenbçrg; mariée le

24 mars 1841 au prince François; remariée le 3 décembre 1845
à Charles, prince de Solms-Braunfels,
Fille : Pr. Marie-£ieowr>re-Crescence-Catherine, née le 21 janvier

1842; mariée le 4 avril 1866 au duc d'Osuna y del Infan-
tado, ambassadeur d'Espagne à St-Pétersbourg.

Enfants du Sème mariage du grand-père avec Catherine Salm de Loon,
née Bender (t le 1 3 mars 1831).

Comtes de Salm-Hoogstraeten.
3. t Cte Othon-Louis-Oswald (né le 30 août 1810, t le 11 mai 1869),

marié: l" le 20 novembre 18.Î4 à Ernestine, baronne de Varnbüler
(née le 9 octobre 1814, + le 29 juillet 1839); 2» voir ci-dessous.

Veuve :

CtesBe Pauline, née le 26 janvier 1880, fille du baron de Speth-
Marchthal.

4. Cte^Erfouard-Auguste-George, né le 8 septembre 1812 [Vasrde,
Prusse-Rhénane]; marié le 27 septembre 1845 à la

Cteese Äü^j/i/e-Wühelmine-Charlotte, née de Rohr , née le 30 mai
1824.

Fils: Cte Philippe -O^ÄOM- Louis, né le 10 août 1847, lieutenant

aux feldjseger autrichiens.

5. tCte Eûd olphe-Hermann- Guillaume -Florentin -Auguste (né le

9 septembre 1817, t le 2 décembre 1869). Veuve:
Ctesse £m!7îe-AIexandrine-CharIotte, née le 9 février 1822, fille de

feu Henri, comte de Borcke ; mariée le 4 octobre 1839 au comte
Rodolphe.
Enfants: 1) Ctesse 71/arie- Florentine - Ottilie -Henriette-Amélie,
née le 26 août 1840.

2) Cte i/are/rüd- Auguste- Albert- Antoine-Henri, né le 5 avril

1843.

3) Cte ^rwarad- Louis -Edouard -Rodolphe -Constantin-Marie, né
le 16 octobre 1844.

4) Ctesse Core.ïtoniîraê-Sophie-Améiie-Hermine, née le 16 décembre
1846.

5) Ctesse Pawime- Alfrede- Augustine- Amélie -Catherine, née le

8 février 1849.

6) Cte Félix - Ferdinand - Adrien - Constantin - Alexandre - Conrad-
Charles, né le 3 février 1853.

7) Cte Conrad-Gisbert-Guillaume-Florentin, né le 13 octobre 1855.

6. Cte .4i6er?-Frédéric-Louis-Jean, né le 3 septembre 1819, cheva-
lier honoraire de l'ordre de Malte [Munich] ; marié le 13 août
1843 à la
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Ctesse Louise, née le 21 février 1820, fille de feu Charles, comte
de Bohiea.
Enfants: 1) Cte /Termanw-Emile-ConstanKn, né le 23 mars 1844,

lieutenant au régiment de lanciers autrichiens no. 7 (Archiduc
Charles-Louis).

2) Ctesse Augustine-OtiWie, née le 27 septembre 1845.

3) Cte OMon-Louis-Gnillaume-Jean, né le 9 mai 1848.

4) Cte 4/^«/-Guillaume-Charles-Alexandre, né le 25 mai 18.51.

7. Cte AermoTin-Jean-Ignace-Frédéric, né le 13 juin 1821. [Bonn.]

2) Salm-Kyrbourg.*
[Catholiques. — Wcstphalie prussienne. — Eésid.: Eenneberg, comt(5

de Renneberg-sui'-Rhin, cercle de Coblence. — Voir année 1848, p. 189.]

Vr. Frédéric V Ernest- Joseph- Auzvste, né le 5 novembre 1823,

prince d'Ahaus et Bocholt , wildgrave et rhingrave , comte de
Renneberg, grand d'Espagne de 1ère classe,_ capitaine à la suite

de l'armée prussienne; fils du prince Frédéric IV (né le 14 dé-

cembre 1789, t le 14 août 1859), et de la princesse Cécile-

Rosalie, baronne de Bordeaux (f le 22 février 1866) ; marié le

21 mars 1844 à Äeono/-«- Louise -Henriette -Joséphine-Caroline
(née le 17 janvier 1827) , fille de feu Charles - Marie - Joseph,
prince de Tarente, duc de la TrémoïUe; veuf le 26 novembre
1846.

Fils: Pr. héréditaire Frédéric - Ernest - iowr»- Charles -Valentin-
Marie, né le 3 août 1845, lieutenant prussien en retraite.

3) Salm-Horstmar. *

[Luthériens. — Les membres de cette branche portent les titres de

wildgrave et de rhingrave. — Résid. : Le château de Varlar, près d«
Coesfeld, comté de Horstmar, Westphalie. — Voir année 1848, p. 190.)

Pr. OMon-Frédéric-Charles, prince et rhingrave de Salm-Horstmar,
né le 8 février 1833, wildgrave de Dhaun et Kyrbourg, rhin-
grave de Stein, seigneur de Fénestrange, Diemeringen et Püt-
lingen , membre héréditaire de la Chambre des Seigneurs en
Prusse, chef d'escadron à la suite de l'armée prussienne; suc-

cède le 27 mars 1865 à son père, le prince et altgrave Guil-

laume -i^re?;(e'ric- Charles -Auguste (né le 11 mars 1799, fils du
Charles -Louis -Théodore, rhingrave de Salm-Grumbach

, f le

23 mai 1799), par suite de la cession des droits de primogéni-
ture signée par son frère aîné, le prince Charles; marié au châ-

teau de Neudorf, près de Bentschen, le 18 juin 1864 à la

Pr. £mi7/e-Amélie-Modeste-Ernestine-Bernardine, née le 1er février

1841, fille de Jules, comte de Lippe-Biesterfeld.
Enfants: 1. Pr. héréditaire 0<Aon -Adalbert- Frédéric -Auguste - Qu-

stave-Ale.\andre, ne nu château de Varlar le 23 septembre 1867.

2. Pr. iÇi/aa6«rt -Adélaïde -Mathilde -Emma-Caroline, née le 18 dé-
cembre 1870.

J



2ème partie. Salm. 199

Frèree et sœnra.

l.Pr. Jlfa^AîV^A-EIisabeth-Frédérique-Wilhelmine-Charlotte-Ferdi-
nande-Ainélie, n^e le 21 août 1827; mariée à Frédéric, comte
de Soltus-Rœdelheim et Assenheira (v. ibid.).

2.Pr. ^/nma-Elisabeth-Frédérique-Caroline-Ferdinande, née le

13 décembre 1828; mariée le 29 juillet 1857 à Auguste -Uem-i-
Bernard, prince de Schœnaicli-Carolath.

3. Pr. Charles - Alexis - Henri - Guillaume - Adolphe - Frédéric-Ferdi-
nand-François-Othon-Edouard, né le 20 octobre 1830 (a cédé
ses droits de primogéniture à son frère, le prince Othon ; voir

. ci-dessus); marié le 1er août 1868 à la

Pr. Elise-Adélaïde-Caroline-Clotilde-Ferdinande, née le 6 janvier
1831, fille de feu François -Joseph, prince de Hohenlohe-Schil-
liiigsfiirst et de feu la princesse Constance , née princesse de
Hoheiilohe-Langenbourg.

4.Pr. ^rfoMarrf-Maximilien-VolIrath-Frédéric, né le 22 août 1841,
capitaine et chef d'escadron au 2èrae régiment de hussards prus-
siens de Westphalie no. 11.

Mère.
Pr. jE:<!«a4(??/i-Anne-Caroline-Jalie-Amélle, née le 9 juin 18on, fille

de t'en Vollrath-Frédéric-Charles-Louis, comte de Snlms-Rœdel-
heim et Assenheim; mariée le 5 octobre 1826 au prince ii^re'</eVîc-

Charles-Auguste ; veuve le 27 mars 1865.

II. Maison de Salm-Inférieur,

de la maison des dynastes de Eeiffersclieidt.

[Voir année 1848, p. 190.]

a) Auparavant de lîedbur,

1) Salm-E,eifFersch.eidt-Krautheim.*
[Catholiques. — Les membres de cette branche portent chacun le titre

d'altgrave on d'altgravine. — Résid.: Le chàtean de Herschberg,
grand-duché de Bade, sur le lac de Constance, et le château de Nen-

Cilly, Stjrie. — Voir année 1849, p. 180.]

Prince et altgrave Leopold - Charles - Marie , né le 14 mars 1833,
seigneur héréditaire de Dyck, Alfter et Hackenbroich, fils du
prince Constantin (né le 4 août 1798, t le 10 février 1856); suc-
cède le 24 mars 1860 à son frère, le prince François-Charles-
Marie (né le 15 mars 1827); marié: 1» le 21 août 1862 à la prin-
cesse ^wrae-Marie (née le 19 septembre 1837), fille de feu George,
comte de Tburn - Vallesassina, FZM. et conseiller intime au-
trichien, etc., et de la comtesse Emilie, comtesse de Chorinskv ;

veuf le 12 septembre 1864; 2» le 5 mai 1866 à la

Pr. Marie -CAris^m«- Caroline- Rose - Gabrielle-Adolphine , née le

18 mai 1846 à Wischenau, DCr., fille de Ferdinand, comte de
Spiegel du Diesenberg, et de la comtesse Rose, comtesse de
Liitzow.

Enfants : a) du 1er lit: 1. Pr. héréditaire et altgrave Al/red-GeoTge-



200 2ème partie. Salm.

Constantin - Leopold -Prosper- Joseph -Marie, né à Neu-Cillv le

23 juin 18G3.

2.Pr. et altgrave (Jeorçe-Léopold- Jean-Baptiste- Joseph - Marie,
né à la villa ïhurn,' à Gratz, le 2 juillet 1S64.

— b) du second Ut: 3. Pr. et altgravine Marie -C/iarlotte -Hose-
Ferdinsnde - Christine - LéopoWine - Rodolphine - Agnès - Josephe,
née à Herschberg le 17 avril 1867.

4.Pr. et altgravine Tïoia-Eléonore - Thérèse-Caroline- Gabriello-

Pascale-Marie-Josèphe, née à Herschberg le 12 avril 1868.
Sœar.

Pr. Eleonore- Aloïse-Ma.Tie, née le 16 septembre 1S36.

Mère.
Pr.CAario^ê-Sophie-Mathilde-Françoise-Xavière-Henriette, née à

Haltenbergstetten le 2 septembre ISOS, fille de feu Charles,

prince de Hohenlohe et Waldenbourg - Bartenstein - Jagstberg ;

mariée le 29 mai 1826 au prince Constantin, veuve le 10 février

1856. [Constance.]

l.Pr. Léopoldine-I'olyxhne-ChTétienne, née le 24 juin 1805; mariée
le 6 septembre 1830 à Hugues

,
prince et altgrave de Salm-

Reifferscheidt-Krautheim (voir ligne ci-dessous).

2.Pt. MuTie-Creacence, née le 22 octobre 1806. [Wurzhourg.]

b) De Krautheim, auparavant Salm-Infcrieur ou Yieux-Salm dans
les Antennes.*

[Catholiques. — Eéeid.: Raitz, près de Brunn, Moravie, et Vienne.
— Voir année 1849, p. 182.]

Pr. /TM^Me« - Charles, né le 15 septembre 1803, prince et altgrave

de Salm-Reififerscheidt-Krautheim, chambellan, conseiller intime
actuel , conseiller d'Empire héréditaire autrichien et chevalier

de l'ordre de la Toison d'Or; fils de l'altgrave ^M<7M?*-François
(né le 1er avril 1776, f le 31 mars 1836), et de Marie-Joséphine,
comtesse Maccaffry Macguire of Keanmore; succède le 16 juin
1838 dans la dignité de prince à son grand - père , le prince
CAaries-Josepb (né le 3 avril 17.')0); marié le 6 septembre 1830 à la

Pr. if'o/JoWïrae-Polyxène- Chrétienne, née le 24 juin 180.5, DdP.
(voir la ligne pi-écédente).

Enfants: 1. Cte (altgrave) ^«/ij^ej-Charles-François-de-Paule-Théo-
dore, né le 9 novembre 1832, chevalier honoraire de l'ordre de

Malte [Blanslco, Moravie, et Vienne] ; marié le 12 juin 1858 à la

Pr. Elisabeth, née le 13 novembre 1832, fille de feu Charles-

François-Antoine, prince de Liechtenstein.

Enfants: 1) Ctesse (altgravine) i/arie - Léopoldine - Françoise-
Gabrielle-Elisabeth-Boniface, née le 5 juin 1859.

2) Cte (altgrave) ^m^m««- Leopold- François -Charles-Hippolyte,
né le 2 décembre 1863.

3) Ctesse (altgravine) £;î>aierA-Gabrielle- Anna-Françoise-Caro-
line-Marie-Judith, née le 10 décembre 1867.

4) Cte (altgrave) CAar/M-Borromée-Hugues-Rodolphe-François-
Xaver-Ernest-Hilarius, né le 12 janvier 1871.
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2. Ctesse (altgravine) ^a(7M*(/ne- Aloïse- Marie - Eleonore - Rosine-
Léopoldine - Bejthilde,

_
né le 5 novembre 1833, DCr. et DdP. ;

mariée le 5 août 1851 à ^enrj- Jaroslav, comte et seisneur de
Clam-Martinicz, baron deHœhenberg, chambellan et conseiller
intime actuel autrichien.

3. Cte (altgrave) 5/!?e/ro/rf - Constantin - Bardo, né le 10 juin 1S35
[Podersam, Bohême]; marié le 10 mai ]8''4 à la

Ctesse (altgravine) Rodolphine, née le 6 mars 1845, fille de Jaro-
mir, comte Czernin de Chndenitz.
Fils: l)Cte (altgrave) Rodolphe-Hugues-Léopold-Marie-Charles-
Théodore, né le 9 novembre 1866.

2) Cte (altgrave) Eric-Marie-Jaromir- Jérôme -Emilien, né le
20 juillet 1868.

3) Cte (altgrave) iloJeri- Marie -Célestin- Hugues -Charles, né le

19 mars 1870.

4. Cte (altgrave) £'ric-.4rfo?jo7ie- Charles -George- Léodegar, né le

2 octobre 1S3G; secrétaire à la légation d'Autriche à Florence;
marié à Irun le 6 novembre 1865 à la

Ctesse (altgravine) donna Maria, née le 24 janvier 1843, DCr.,
fille de don Ignace Alvarez de Tolède, Palafox y Portocarrero,
comte Sclafani, et de son épouse, donna Thérèse Alvarez de
Tolède y Silva.

Enfants: 1) Cte (altgrave) Auguste-Hugues-Léopold-Ignace-Marie-
Pamphile, né le 7 septembre 1866.

2) Cte (altgrave) fioèerMgnace-Joseph-Marie, né le 19 mars 1868.

3) Ctesse (altgravine) Marie - Thérèse - Joséphine-Jeanne-Léopol-
dine, née le 31 octobre 1869.

Frère.
iîo6«r<-Antoine, altgrave de Salm-Reifi'erscheidt, né le 19 décembre

1804, chambellan et conseiller privé autrichien; marié le 7 juin
1845 à la

Ctesse (altgravine) ^e^tcte-Sîdonie, née le 9 octobre 1815, DCr. et
DdP., fille de feu Charles-Joseph, prince de Clary et Aldringen.

2) Salm-Beiffersclieidt-Dyek,
[Catholique. — Résid.: Dyck, près de Neass, Prusse-Rhénane. — Voir

année 1848, p. 192, et année 1849, p. 182.]

Pr. et altgrave ^i/rerf-Joseph-Clément, né le 31 mai 1811, fils du
prince J^ranfoi* - Joseph - Auguste (né le 16 octobre 1775, f le
26 décembre 1826, et de la princesse ^arie-Walbourge (née le

6 décemlire 1791, f le 5 juin 1853), fille de ./ojejoA - Antoine,
prince de Waldbourg-Wolfegg-Waldsee

;
premier grand-maréchal

de la cour et membre héréditaire de la Chambre des Seigneurs
de Prusse, chevalier honoraire de l'ordre de Malte; succède le
21 mars 1861 à son oncle, le prince J^o«epA - François - Marie-
Antoine-Hubert-Ignace (né le 4 septembre 1773).
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S a 1 u z z o.
[Catholiques. — Résidence: N a p 1 e 8. — Voir annëe 1848, p. 193, et

année 1849, p. 183.]

Pr. Philippe, duc de Corigliano, prince de Santo - Mauro, né le

7 mars 1800; marié à la princesse Julie, née le 13 juin 1809,
fille du prince de Belvedere-Carafa; veuf le 20 avril 1871.

Enfants: 1. ili.si.Tie-Antoinette, néo le 2 février 1833.

2. Vv. Alphonse, prince de Santo-Mauro, né le 18 oct. 1838; marié
à la princesse Thérèse, née marquise de Luca; veuf en 1869.

Fils: l)Pr. Philippe, né le 16 août 1867.

2)Pr.0aëtan, né le 16 octobre 1868.

3. Pr. Gérard, né le 11 décembre 1843.

A.Vt. Louis, né le 4 juin 1845.

5.Pr. Marino, né le 9 janvier 1849.

Sanguszko - Lubartowicz.
[Catholiqnes. — Résidence: Zaslaw, gouvernement de Tolhynie, et

T a r n o w , Galicie. — Four la notice historique et les armes, voir

année 1856, p. 208.]

Pr. Romain - Adam, prince Sanguszko - Lubartowicz, né le 6 mai
1800, fils du prince Eustache, lieutenant - général de l'ancien
grand-duché de Varsovie (né le 26 octobre 1768, f le 2 décembre
1844), et de la princesse Clémentine (f le 2 mars 1M52), fille

de feu Joseph - Clément, prince Czartoryski; marié le 17 mai
1829 à la princesse Natalie, sœur d'Auguste comte Potocki;
veuf le 17 novembre 1830.

Fille: Pr. Jl/arie - Clémentine, né le 31 mars 1830, DCr. ; mariée
le 19 mars 1851 à Alfred, comte Potocki.

Frère.

+ Pr. Lad i Sias- Jérôme (né en 1803, + le 15 avril 1870), conseiller

intime, conseiller d'Empire héréditaire autrichien. Veuve:
Pr. Isabelle, née le 1er mars 1809, fille de feu Henri, prince de

îiubomirski.
Enfants : 1. Pr. fierfoîpe-Clémentine, née le 28 octobre 1830; mariée

le 22 avril 1852 à Adam, prince de Sapieha.

2. Pr. Äomain-Paul, né en 1832; marié à Prague le 19 octobre 1868

à la

Pr, Caroline, née le 23 septembre 1848, fille de Frédéric, comte
de Thiin -Hohenstein et de la comtesse Léopoldine, née com-
tesse de Lamberg.

3. Pr. Pawi-Damien, né en 1834; marié le 7 octobre 1862 à la

princesse Marie, née le 7 novembre 1835, fille de feu Charles,

comte de Borch de Warkland et de Louise, comtesse Plater-

Syberg; veuf le 18 juin 1868.

Fille : Pr. TA^ri'ie-Elisabeth-Marie-Joséphine, née le 7 mai 1864.

4. Pr. Hélène, née en 1836.

5. Pr. £M*<acAe-Stanislas, né en 1842.

^^ 1



Santa-Croce.
(Cathuliques. — Propriétés: Dans les Etats - Romains, le dache d«
Corcliiano, le comté de la Torre. — Résid.: Rome. — Voir la notice

concernant l'origine de la famille année 1853, p. 169.]

+ Pi-, don Antoine- Publicola Santa - Croce, prince romain, duc de
Corchiano et de Santogemini, comte de la Torre Cné le 12 octobre

1817, t le 12 octobre 1867), grand d'Espagne de 1ère classe, cham-
bellan du grand-duc de Toscane ; succède le 6 mars 1847 à son père,

don Louis -Publicola Hanta- Croce; marié à donna Catherine-
Julienne - Marie, née Scully, de Dublin; veuf le 16 février 1864.

Filles: 1. Donna Xo«îJ« - Marie - Thomassine, née le 10 novembre
1848.

2. Donna Vincenza-Marie-Aime, née le 2R février 1850.

3. Donna Valérie-M&rie-Anne, née le 7 décembre 1853.

Sœurs.
1. Donna Marguerite ; veuve en 1847 de Jean - Baptiste, comte
Montani. [Pesaroj

2. Donna Julienne, née le 13 janvier 1825; mariée le 8 février 1852
à don Ferdinand Lorenzana, marquis de Belmonte etc., etc.,

chambellan du grand-duc de Toscane et ministre plénipotentiaire
des républiques de Guatemala, de Nicaragua et de San Salvador
près le St-Siége. [Rome.]

S a p i e h a.

(CathoHques. — Résid.: Krasiezyn, près de Przemysl (öalicie), et

Léo pol. — Voir année 1860, p. 198.]

Pr. Léon Sapieha - Koden'ski, né le 18 septembre 1802, conseiller
d'Empire héréditaire autriciiien et maréchal du royaume de
Galicie et de Lodomérie, ainsi que dugrand-duché de Cracovle
[Léopol]; marié le 19 décembre 1825 à la

Pr. Hedvige, née le 9 juillet 1806, fille du comte Zamoïaki.
Fils : Pr. Adam, né le 4 décembre 1828 [Krasiezyn] ; marié le

22 avril 1852 à la

Pr. fierf»îV«-Clémentine, née le 28 octobre 1830, fille de Ladislas,
prince Sanguszko-Lubartowicz.
Enfants: 1) Pr. lK<adî«iau>-Léon-Adam-Félix, né le 30 mai 1853.

2) Pr. J/arî«-Anne-Hedvige, née le 23 janvier 1855.

3) Pr. Zeon - Paul - Adam - André - Eusèbe-Marie , né le 14 août
1856.

4) Pr. Ae7èn«- Marie -Hedvige -Isabelle -Eve, née le 30 décembre
1857.

109ème partie. — [Imprimé le 1er juillet 1871.]
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Sayn -Wittgenstein. *

[Voir année 1836, p. 224, et année 1848, p. 194.]

I. Sayn - Wittgenstein - Berlebourg. *

a) Ligne spéciale de Berlebourg.
[Evangéliqnes. — Résid.: Berlebourg, Weetphalie. '— Voir année

1848, p. 194.]

Pr. .4^éer^F^édé^ic-Auguste-Cllarles-Lolüs-Ch^ét^en, né le 16 mars
1834, fils du prince Frédéric - Albert - Louis - Ferdinand (né le

12 mai 1777) et de la princesse Chrétienne-CAarto^e-Wllhelmine
(née le 18 auût 1802, f le . . octobre 1854, fille de feu Charles,

comte d'Orteubourg); succède à son père le 11 novembre 1851.

Frères et sœnr.
l.Pr. Louise - Charlotte - Françoise - Frédérique - Caroline, née le

24 septembre 1832.

2. Pr. Gustave - Wolfgang - Guillaume - Chrétien - Frédéric, né le

20 mai 1837.

3. Pr. CAaric« -Maximilien-François-Guillaume-Chrétien-Louis, né
le 2 juin 1839, capitaine et chef d'escadron au régiment de
cuirassiers prussiens de Westphalie no. 4. [Celle.]

Frères du père.

l.t Pr. Jean-Lonis-Charles (né le 29jnin 1786, + le 7 octobre 1866),

major-général danois. Veuve:
Marie, née le 4 septembre 1810, fiile du conseiller d'Etat danois
Carstens; mariée le 24 juin 1828 au prince Jean-Louis-Charles.

2. Pr. ^«3««/e-Louis, né le 6 mars 1788, ministre de la guerre de
l'Empire germanique du 21 mai au 20 décembre 1849, autrefois

lieutenant- général et aide de camp général de feu Guillaume,
duc de Nassau, ministre d'Etat (sans portefeuille) et président
du conseil et député à la Diète de la ci - devant Confédération
germanique; marié le 7 avril 1823 à la

Pr. »anfoiie-Marie-Fortunée, née Allesina, dite de Schweitzer,
née le 27 octobre 1802. [Catholique.]

Enfants: 1) Pr. £m)7e - Charles - Adolphe, né le 21 avril 1824,

major- général et aide de camp général de l'empereur de
Russie; marié: 1" le 15 juin 1856 à la princesse Pulchérie,

née le 9 février 1840, fille de Nicolas, prince Cantacuzène
[cathol. grecque!; veuf le 19 août 1865 ;

2» morganatiquement à
Camille, baronne de Kleydorff, née de Stefanska, née le 21 jan-

vier 1840. [Catholique.]

Fille du 1er lit: Pr. ZMCîe-Françoise-Euphrosyne-Anne-Alexan-
drine-Géorgine, née le 18 mars 1859.

2)Pr..4nne-Albertine-Géorgine, née le 5 janvier 1827; mariée
le 7 avril 1848 à CAarisi-Guillaume-Henri-Ferdinand-Hermann,
comte de Schlitz, dit de Gœrtz.

3) Pr. Fsrdî'nanrf - Guillaume - Emile, né le 10 novembre 1834,

colonel et commandant du 1er régiment combiné de cosaques

du Térek (Transcaucase) ; marié le 19 avril 1868 à la
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Pr. Parmlcéva (Pasfia), npe le Ifi décembre 1847, fille de feu
Alexandre, prince Dadiani de Minsrélie.
Fils: Pr. Alexandre, né le 15 février 1869.

4) Pr. J'rawfoîj-Emile-Luitpold, né le 2.3 novembre 1842, lieute-
nant au 1er régiment de dragons autrichiens (Empereur Fran-
çois-.Joseph).

5) Pr. OrtoTî-Emile-Charles, né le 23 novembre 1842, lieutenant
au régiment de hussards autrichiens no. 10 (Roi de Prusse).

b) Ligne spéciale de Carlsbourg-Ludwigsbourg.
[Evangéliques. — Kësîdence : "Werk y, en Russie. — Propriétés en
Russie, en M'estphalie et dans la Prusse-Rhénane. — Voir année 1848,
p. 195, et année 1853, p. 171: pour la réunion des lignes de Carls-

bourg et de Ludwigsbourg, voir année 1862, p. 201.]

Pr. PîVrre - Dominique - Louis^ né le 10 mai 1831, fils du prince
io«/s-AdoIphe-Frédéric (ne le 18 juin 1799) et de sa première
femme Stéphanie (née le 9 décembre 1809, j le 26 juillet 1832,
fille de feu Dominique, prince Radzivill, ordinat d'Otyka, etc.)

;

succède le 20 juin 1866 à son père comme chef de la ligne spé-
ciale de Carlsbourg-Ludwigsbourg; général à la suite de l'em-
pereur de Russie.

Frères et sœurs [catholiques] — a) du premier mariage du père (voir
ci-dessus):

l.Pr. J/arie-Antoinette-Caroline-Stéphanie, née à St - Pétersbourg
le 16 février 1829, DCr. ; mariée le 16 février 1847 à Clovis-
Charles-Victor, prince de Hohenlohe - Schillingsfürst, prince de
Ratibor et Corvey.

— b) du second mariage du père avec la princesse Léonille (voir ci-

dessous) :

2. Fr. Frédéric, né le S avril 1836, capitaine et chef d'escadron au
2ème régiment de dragons prussiens de la garde.

3. Pr. Antoinette, née le 12 mars 1839; mariée le 1er septembre
1857 à don Mario de Chigi-Albaui, prince de Campagnano. [Rome.]

A.Pr. Louis, né le 15juillet 1843, chef de la ligne spéciale de Sayn-
Wittgenstein-Sayn. [Voir ci-dessous c).]

5. Pr. Alexandre, né le 14 juillet 1847, lieutenant au régiment de
hussards prussiens de Hanovre no. 15; marié le 14 juin 1870 à

Marie-Augustine-Yvonne, née le 19 janvier 1851, deuxième fille de
feu le duc de Blacas d'Aulps et de feu sa première femme, fille

de feu le duc des Carts.
Belle- mère.

Pr. Léonille, née le 9 mai 1816 (catholique), fille d'Ivan, prince
Bariatinsky, conseiller intime russe, et de feu la princesse Wil-
helmine, née comtesse de Keller ; mariée le 23 octobre 1834 au
prince io«î*- Adolphe - Frédéric (sa seconde femme); veuve le

20 juin 1866.
Frères du père.

l.t Pr. Alexandre (né le 15 août 1802, t le 30 mai 1858).

Fils: Pr. Eugène, né le 12 octobre 1825, conseiller titulaire russe,
attaché à l'ambassade russe à Munich.

15*
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2. t Pr. George (né le 26 mai 1807, + le 21 mars 1857). Veuve:
'Pr. Emilie, née le 20 octobre 1819, fille du prince Czetwertynski-

Swiatopolk ; mariée le 24 août 1835.

Fille: Pr. .4dè/e-Catherine, née le 21 octobre 1837.

3. + Pr. Nicolas (né le 9 mars 1S12, + le 10 mars 1864, lieutenant-coK.nel

russe en retraite; marié le 2G avril 1836 à Caroline-Elisabeth, prin-

cesse d'Iwanovska [née le 7 févr. 1819, catholique]; divorcé en 1866).

Fille : Pr. .Jfart«-Pauline-Antoinette, née le 7 février 1837 (catho-

lique); mariée le 15 octobre 1859 à Constantin, prince de
Hohenlohe-Schillingsfiirst. [Vienne.]

Frère de l'arrière grand-père,

t Comte George-Ernest, maréchal de camp français (t à Paris le 2 sep-

tembre 1792).

Fils: t Comte Lo ni s - Jos.ph (né le 10 avril 1784, colonel russe, + le

7 juillet 1857 ; marié le 81 décembre 1831 à la comtesse Pauline

[née le 4 juillet 1803, + le 18 décembre 1861], fille de Frédéric,

comte de Degenfeld-Schonbourg, major-général autrichien).

Enfants : 1) Ctesse ZoMî^e-Charlotte-Elisabeth, née le 7 mars 1833
;

mariée le 2 mai 1857 à Gustave-Augaste, comte de Mandelsloh-
Ribbesbiittel.

2) Cte Frédéric- Ernest, né le 5 juin 1837, capitaine autrichien
en retraite; marié le 6 juin 1861 à la

Ctesse Thérèse, née le 9 janvier 1841, DCr., fille de Vincent,
baron Zessner de Spitzenberg (catholique).

Enfants : (1) Cte Louis-\incent, né le 8 juillet 1864.

(2) Ctesse Pauline, née le 12 octobre 1865.

c) Ligne spéciale de Sayn-A'Vittgensteüi-Sayn.
[Catholiques. — Résid.: Le château de Sayn, gouvernement de Co-

blence. — Propriétés dans la Prusse-Rhénane. — Le fidéicomruis fondé
par feu le prince L o u i s - Adolphe - Frédéric, f le 20 juin 1866, et

composé de la seigneurie de Sayn et d'autres propriétés a été con-

firmé le 23 septembre 1861 par le roi de Prusse, qui a conféré à
chaque chef du fidéicommis la dignité de membre héréditaire de la

Chambre des Seigneurs, ainsi que le droit de porter le nom de
Prince de Sayn-Wittgenstein-Sayn.]

Pr. Louis, né le 15 juillet 1843, troisième fils du prince Louis-
Adolphe -Frédéric (né le 18 juin 1799, t le 20 juin 1866; voir

ci-dessus : b) Ligne spéciale de Carlsbourg-Ludwigsbourg) ; suc-

cède à son père le 30 décembre 1867 ; membre héréditaire de
la Chambre des Seigneurs de Prusse; marié le 6 décembre
1867 à

Christine-Marthe-^wA/e, née Lilienthal, née le 26 octobre 1847.

[Voir pour la mère, les frères et sœurs, les oncles, etc.,

b) Ligne spéciale de Carlsbourg-Ludwigsbourg.]

II. Sayii-Wittgenstein-Sayn.

t cte Gustave- François -Charles-Albert (né le 1

24 juin 1846). Veuve:
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Ctesne Salisbury - Anne - Henriette, née le 7 septembre ISll, fille

de sir George Pigott, de la famille des lords Pigott de Cliet-

wynd, baronet; mariée le 11 oct. 18SS. [Munich et Tegernsee.J
Filles: 1. Ctesse f^/f'onori? - Casimiie - Lndovique, née le 31 mars

1840, dame de l'ordre de Ste-Thérèse de Bavière.
2.Ctefise Caroline -Louise- ieon^fno-Adolphine-Hcnriette-Adélaïde,
née le 3 juin 1843; mariée à Tegernsee le 20 juillet 18(!4 à
Charles, comte de Kœnigsmarck (voir le Geneal. Taschenbuch (1er

Gräflichen Hseuser).

3. Ctesse £^j«aôe<A-Marie-Anne, née le 4 décembre 184.').

Oncle.

t Cte Frédéric -Louis -Charles-Adolphe (né le 20 novembre 1772,
+ le 10 octobre 1827).

Fille : Ctesse ^lie/aïde- Charlotte- Françoise -Eleonore - Ludovi_|iie,

née le 30 août 1815. [Berlebourg.J

III. Sayn-Wittgenstein-Hohenstein.
[Evangéliques. — Réaid. : W it t g e n a t e i n, Westphalie, gouvirne-

inent d'Arnsberg. — Voir année 18-48, p. 197.]

Pr. ^iexa«rfr(;-CharIes-Auguste-FrançoisLoui.s, né le Ki août 1801;
succède le 8 avril 1837 à son père, le prince Frédéric CUnrlea
(né le 23 février 1766) ; membre héréditaire de la Chambre des
Seigneurs de Prusse, doyen des maisons princières et comtales
de Sayn - Wittgenstein depuis le 11 novembre 18.51 ; marié le

3 juin 1828 à la

Pr. ^/«e7(e- Louise, née le 16 février 1802, fille de feu Frédéric,
comte de Bentheim-Tecklembourg-Rhéda.

Enfants : 1. Pr. Jean-Z,o«('«-Frédéric-Guillaume-Adolphe-Alexandre-
Charles, prince héréditaire, né le 20 novembre 1831, chef d'es-

cadron à la suite de l'armée prussienne; marié le 16 mai 1867
à la

Pr. héréditaire ^/aris-Luitgarde-Elisabeth, née le 2G octobre 1843,
fille de Louis, prince régnant de Bentheim-Bentheim et Bent-
heim-Steinfiirt.

Enfants: 1) Pr. Auguste - Alexandre- Louis - Ferdinand - Alexis-
Charles-Guillaume-Maurice- Albert- Adalbert, né à Wittgenstein
le 5 avril 1868.

2) Pr. Elisabeth - Ottilie - Ida - Julienne - Louise - Thécle , née à
Wittgenstein le 22 octobre 1869.

8. Pr. /li/nè.«- Caroline -Thérèse, née le 18 avril 1834; mariée le

3 août 1858 à .4daWer< - Guillaume - Charles, comte régnant de
Waldeck et Pyrmont. [Bergheim, Waldeck.]

4. Pr. CAarie* - George - Alexandre - Maurice, né le 16 juillet 1835,
chef d'escadron à la suite de l'armée prussienne.

5. Pr. Ida - Charlotte - Elisabeth - Françoise - A.loxaniIiine, née le

25 février 1837.
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7. Pr.^doipAe- Charles -François, f
"«^ '« 19 janvier 18S9.

8. Pr. Frédéric - Guillaume - Au^'uste - Ferdinand Hermann, né le

18 octobre 1840, naguère lieutenant à la suite de l'infanterie
de la Hesse grand-ducale.

9. Pr. yAèc/e-AIarie-Berthe-LiUdmille - Chrétienne- Louise, née le

3 juillet 1842.

10. Pr. Äermann- Eugène- Adolphe- Bernard -François - Ferdinand-
Auguste, ué le 23 juin 1845.

Frère dn père.

+ Pr. Prançois-Charles-Lonis (ne le 20 septembre 1779, t le 9 octobre
1815).

Fil«: Pr. jiiôert-Frédéric-Loui.s-Paul, né le 16 avril 1811, co- pro-
priétaire du château de Khodenbourg, en Vettéravie (grand-
duché de Hesse). [Berlebourg.J

Schahowskoy - Glebow - Strechnew.
[Cfttholiques grecs. — Késidciicc: Moscou, St-Pétersbonrg,
Pacrovski, gouv. de Muscon, et Riga. — Propriétés daos les gou-
vernements de Moscou, Twtr, Kostroma, Toula, Jaroslaw. — Voir U
notice concernant l'origine de la famille et les armes année 1867, p. 246.]

Pr. Michfl Scliahowskoy - Glebow - Strechnew , né à Moscou le

22 septembre 183G, fils du prince Valentin Schahowskoy et de
sa première femme Elisabeth, née Moukhanow; général à la

suite de l'empereur de RusnIh; marié le 12 février 1SG2 à la

Pr.Eugéne, née le 15 décembre 1846, fille du général russe
Fabien - Louis - Ferdinand baron de Brewern et de sa femme
Nathalie, héritière de la maison Glebow-Strechnew.

S chcenbourg.*
[Luthériens. — Voir année 18S6, p. 232, et année 1848, p. 199.]

I. Ligue princière.

1) Schœnbourg-"Wald.enbourg. *

[Résid.: Wald en bourg, royaume de Saxe.]

Pr. Othort- Frédéric, né le 22 octobre ISIU; succède le 16 février

1S59 à son père, le prince Othon- Victor (né le 1er mars 1786;

marié le 11 avril 1817 à la princesse Thècle [née le 23 févriej-

1795, -j- le 4 janvier 18(îl, fille de Louis -Frédéric, prince de
Schwarzbourg-Rudnlstadt], f le 16 février 1859); marié le

22 avril 1855 à la

Pr. Pamela, baronne Labunska. née le 31 août 1837 (catholique

Enfants: 1. Pr. héréd. Othon - Charles - r«c<or, né le 1er mai 18;

2. Pr. OMon-Louis, né le 29 mars 1860.

3. Pr. £i»*a6e<Ä-Mathilde, née le 27 avril 1864

i



A.Pr.OthoB- Sigismond, né le 8 avril 1866.

5. Pr.HeiHi-Othon-/'r«''/eV2c, né le 17 septembre 1867.

6. Pr. Hélène-Louise, née le 31 décembre 1»69.

Frères et sœurs.
i.Pi. Ma, née le 25 avril 1821. [Licfitenitein, près Glauchau.]
2.PT.Ha;/u^s, né le 20 a'.Ût 1822, lifutenaut - colonel à la suite

de l'armée prussienne [Droissig, près Zeitz]; marié le 29 avril
1862 à la

Pr. Chrétienne- ^ermine-Amélie-Louîse-Henriette, née le 25 décem-
bre 184u, fille de feu Henri XX, prince de Reuss-Greiz.
Enfants: \)Vt. Henri, né le 8 juin 1863.

2)^1. Marguerite, née le 18 juillet 1864.

3) Pi. Elisabeth, née le 8 novembre 1867.

S.Pt. Mathilde, née le 18 novembre 1826; mariée le 27 septem-
bre 1847 à François-Frédéiic-.4rfoijwAe, prince de Schw«rzbourg-
Rudolstadt, LPM. autrichien en retraite. [Rudolstadt.]

i.Pr. George, né le 1er août 1828, major - général dans l'armée
saxonne [Schneeberg, Carniole] ; marié le 7 octobre 1862 à la

Pr. io«(.se- Adélaïde -Caroline-Alexandrine-Anne-Marie-Elisabeth-
Philippine, née le 7 février 1844, fille d'Adolphe, prince de
Bentheim-Tecklembourg-Rbéda.
Enfants: 1) Pr. Hermann-George-Vîctor-Adolphe, né le 9 janvier

1865.

2) Pr. Ulrich-George, né le 25 août 1869.

3) Pr. ^nne-Louise, née le 19 février 1871.

b.Pr.Otlilie, née le 8 mai 1830; mariée le 29 novembre 1856 à
Clément-Richaiâ, comte de Schœnbourg-Glauchau. [Gusoio, près
de Berlin.]

6. Pr. Charles-Ä'/-ne«<, né le 8 juin 1836 [Gauernitz, près de Meis-
sen]; marié à Peterswaldau le 25 novembre 1863 à la

Pr. Sophie -Charlotte - ifeVèra«, née le 11 avril 1840, fille de feu
Frédéric, comte de Stolberg-Wernigerode.
Pille: Pr. Thècle - Donata - Charlotte, née à Gauernitz le 7 août

1867.

Oncle.

Pv.ÜQnn-Edouard ; voir Schœnbourg-Hartenstein.

2) Schœnbourg-Hartenstein.
[Catholiques. — Eésid. : Vienne. — Voir année 1848, p. 200, et

année 1849, p. 190.]

Pr. Henri -ÊdoMard, né le 11 octobre 1787, fils d'O^Äon - Charles-
Frédéric, prince de Schœnbourg-Waldenbourg (né le 2 février

1758, t le 29 janvier 1800) et de sa femme /^enr/p^e-Eléonore-
Elisabeth (née le 28 mars 1755, f le 14 septembre 1829, fille

de Henri XXIII, comte de Reuss-Plauen); conseiller intime et

conseiller d'Empire héréditaire autrichien, chevalier de la Toi-
son d'Or; marié: 1° à Marie - Pawiine- Thérèse- Eleonore (f le

18 juin 1821), fille de Joseph- Jean, prince de Schwarzenberg
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(t le 19 décembre 1833); 2» le 20 octobre 1823 à la sœur de sa
première femme:

Pr. /lioî««-Elëonore-Françoise-Walbourge de Schwarzenberg , née
le 8 mars 1803, DdP.

Fils du second lit: Pr. Joseph -^iearawdr«- Henri - Othon-Paul-Fré-
déric, né le 5 mars 1826, conseiller intime et chambellan autri-

chien et E. e. et M. pi. en disponib. ; marié le 3 juin 1855 à la

Pr. CaroZùie- Joséphine, née le 27 février 1836, DCr. et DdP.,
fille de feu Aloïse-Joseph, prince de Liechtenstein.
Enfants: 1) Pr. /,Mrfo»2'5i<e- Marie- Thérèse-Joséphine-I'rançoise,
née le 3 juillet 1856.

2)Pr. Françoise - Marie - Caroline - Joséphine - Thérèse, née le

28 août 1857.

3) Pr. Edouard-.4/oj«e-Mai ie-Alexandre-Conratl, né le 21 novem-
bre 1858.

4) Pr. Jl/arje-Thérèse-Ludovique, née le 17 décembre 1861.

5) Pr. Othon-£rfo«orrf-Marie-Alexandre, né le 24 mars 1863.

6) Pr. /«an -Marie -Aloïse-Othon-Heni'i-Alexandre, né le 12 sep-
tembre 1864.

II. Ligne comtale.
[Voir troisième partie : Maisons comtales.]

Schwarzenberg.*
[Catboliques. — Résid.: Vienne. — Voir année 1836, p. 237, et

année 1848
, p. 201.]

Premier majorât.

[Pour les propriétés, voir année 1849, p. 190.]

Pr. Jean-Adolphe-Joseph-Aneuste-FrédéTic-Chi\T\es, prince et sei-

gneur de Schwarzenberg, land.<rave princier de Kleggau, comte
de Siilz et duc de Krumau, né le 22 mai 1799, conseiller intime
actuel, conseiller d'Empire héréditaire et chambellan autrichien,
chevalier de la Toison d'Or; succède le 19 décembre 1833 à
son père, le prince Joseph (né le 27 juin 1769); marié le 23 mai
1830 à la

Pr. Eleonore, née le 25 décembre 1812, DCr. et DdP., fille de feu
Maurice, prince de Liechtenstein.

Enfants: 1. Pr. héréditaire Adolphe- Joseph -Jean- Kdoa-Ai-à, né le

18 mars 1832, major autrichien [Vienne et Libiejic, Bohême];
marié le 4 juin 1857 à la

Pr. /(/a-Huberte-Marie, née le 17 septembre 1839, DCr. et DdP.,
fille de feu Aloïse-Joseph, prince de Liechtenstein.
Enfants: 1) Pr. Seoraorejeanne-Marie, née le 24 juin lt<58.

2)Pr. y«ora-Népomucène-Adolphe-Marie-Hubert-Maxiiûin, né le

29 mai 1860.

3) Pr. Françoise-àe-Va.nlB, née le 21 septembre 1861.
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4) Pr.-4Joji«- Jean -Marie -Apollinaire-Hubert, né au château de
Libiejic le 23 juillet ISG3.

5)Pr. \farie-Aloïse, noe à Vienne le 31 mars 1865.

6)Pr. .Fé/tx-Médarrt-Huhert, née au château de Libieji<< le S juin

1867.

7)Pr. oeorje-Marie-HulKrt-Pantaléon, né le 27 juillet 1870.

2.'Pr.Maj-ie-Léopo!dine, née le 2 novembre 1833, DCr. et DJP. ;

mariée le 23 juin 1851 à Ernest, comte de Waldstein-Warten -

berg, chambellan, conseiller intime actuel et major autrichien.

[Prague.]
^^^^^ ^^ ^^^^^

I.Pt. Alo'üe ; voir Schœnbourg-Hartenstein.
2.Pr. Jlfa</»7de-Thérèse-Eléonore, née le 1er avril 1804.

3. Pr. Marie - Caroline- Antoinette, née le 15 janvier 1806, DdP. ;

mariée le 27 juin 1831 à Ferdinand, prince Bretzenheim de
Régecz; veuve le 1er août 1855. [Vienne.]

4. Pr. Marie -Anne- SerMe, DdP., veuve il'Augaste-ljoagia, prince

de Lobkowitz (voir ibid. la 2éme ligne).

5. Pr. Fre'eierîC- Jean- Joseph-Célestin, né le 6 avril 1809; nommé
le 1er février I83G prince -archevêque de Salzhourg; cardinal-

prêtre le 24 janvier 1842; prince - archevêque de Prague par
décret impérial du 13 décembre 1849, et précouisé en conseil

secret à Rome le 20 mai I85i); membre de la Chambre des
Seigneurs en Autriche.

Second majorât (érigé le 22 octobre 1703).

[Ponr les propriétiSs, voir année 1849, p. 192.]

Pr. Charles, landgrave princier de Kleggau, comte de Sulz, né le

5 juillet 1804, fils du prince Charles (f le 25 juin 1858); suc-

cède le 6 mars 1870 à son oncle le prince Frédéric (né le

30 septembre 1800); major autrichien en retraite [iVorlik, Bo-
hême]; marié le 5 mars 1853 à la

Pr. Wî'^/ietoîTîf- Marie- Anne -Sophie -Thérèse, né le 30 décembre
1833, DdP. , fille de feu Frédéric-Kra.St-HenTi, prince d'Oettin-
gen-Wallerstein.

Enfants: 1. Pr. .4n>je-Afarîe-Gabrielle, née le 1er mai 1854.

2. Pr. Go6rîWi«-Joséphine-Marie-Denise, née le 9 octobre 1856.

S.Pr. CAar«e.?-Frédéric-Edmond-Emmanuel , né le 1er juillet 1859.

4. Pr. /rfa-Marie-AIbertine, née le S avril 1861.

5. Pr. iï'rederîc-Edmond-Marcel, né le 30 octobre 1862.

6. Pr. jl/arie-Galirielle-Anne-Françoise, née le 2 octobre 1869.

Mère.

Pr. Joséphine, née le 16 avril 1802, DCr. et DdP., fille de fea
Joseph, comte de Wratislaw-Mitrowitz; mariée le 26 juillet 1823
au prince Charles ; veuve le 25 juin 1858.

Oncie.

Pr. Léopold-£<imonri-Frédéric, né le 18 novembre 1803, landgrave
princier de Kleggau , comte de Sulz, conseiller intime , feld-

maréchal, 1er propriétaire du réginieut de dragons autrichiens
no. 10, capitaine du 1er régiment de la garde allemande et

chevalier de l'ordre de la Toison d'Or. [Vienne]
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S o 1m S*
[Voir annëe 1834, p. 219, anuëe 1836, p. 242, et année 1848, p. 204.]

A. Ligne principale de Bernard.

Solms - Braunfels.*
[Evangéliquea. — Résid.: Braunfels, près de WetzJar, gouverne-
ment de Coblence, Prusse-Rhénane. — Voir annëe 1848, p. 204.]

Pr. FrédéTic-GmlHame-Ferdinand , né le 14 décembre 1797, fils

du prince Guillaume - Chrétien - Cha,T\es (né le 9 janvier 1759,

t le 20 mars 1837), et de la princesse Françoise - AuKustine
(née le 7 juillet 1771, t le 19 juillet 1810, fille de feu Charles-

Louis, rhingrave de Salm - Grumbach) ; membre héréditaire de
la Chambre des Seigneurs de Prusse; marié le 6 mai 1828 à la

Pr. Ottilie, née le 29 juillet 1807, fille de Frédéric, comte de
Solms-Laubach (t le 24 février 1822).

Frère du père et ses descendants:

+ Pr. Frédéric- Goillaume (f le 13 avril 1814 ; marié à Frédérique,

née princesse de Mecklembourg-Strélitz, mariée ensuite au roi Ernest-

Auguste de Hanovre [+ le 29 juin 1841)).

Fils: 1. + Pr. Frédéric- G u i U a u m e- Henri-Casimir-George-Charles-

Msximilien (né le 30 décembre 1801, + le 12 septembre 1868), lieute-

nant-général à la suite de l'armée prussienne. Veuve:
Pr. Marie-Xxine, née le 19 juin 1809, DCr. (catholique), fille de

feu François-Paule-Joseph, comte de Kinsky ; mariée le 8 août
1831 au prince Guillaume. [Mœdiing, près Vienne.]

Enfants: 1) Pr. i^Vrdmand - Frédéric - GuiUaume-Marie-Bemard-
Ernest-George-Eugfene-Louis-Charles-Jean, né le 15 mai 1832,

major prussien en retraite.

2) Pr. .Erne«i-Frédéric- Guillaume- BernardGeorge-Louis-Marie-
Alexandre, né le 12 mars 1835 ci-devant capitaine hanovrien.

3) Pr. öeor^e- Frédéric -Bernard -Guillaume-Louis-Ernest, né le

18 mars 1836, ci-devant capitaine de cavalerie hanovrien.
4)Pr.At«a6e<A-Frédérique-Ernestine-Thérèse-Marie-Ferdinande-

Wilhelmine, née le 12 novembre 1837 (catholique).

5)Pr. ^«er«-Frédéiic-Ernest-Bernard-Guillaume, né le 10 février

1841, lieutenant à la suite de l'armée prussienne.

6) Pr. //«rmann-Ernest-Louis-Bernard-Guillaume, né le 8 octobre

1845, ci-devaut lieutenant hanovrien.

2. t Pr. Alexa ndre- Frédéric- Louis (né le 12 mars 1807, + le

20 février 1867), major -général prussien en retraite (catholique).

Veuve :

2ioMW«-Maximilienne-Hermine-Caroline-Marie, née le 1er novembre
1835 (catholique), fille d'Engilbert, baron de l'Empire de Lands-
berg- Steinfurt ; mariée le 10 octobre 1863. [Marxheim, pro-

vince de Hesse-Nassau, Prusse.]

Fils (catholique) : Pr. Frédéric - Engilbert - Alexandre - Aloïse-

Hubert-Marie, né à Drensteinfurt ( Westphalie) le 23 septembre
18(i4.

3. Pr. Frédéric- Guillaume-CÄarieä-Louis-George-Alfred-Alexandre,
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né le 27 juillet 1812, LFM. et commandant en retraite de la
1ère division de cavalprie autrichienne

,
propriétaire du régi-

ment de dragons autrichiens no. 9 [Grosswardein] ; marié le

3 décembre 1S45 à la

Pr. Marie-Joséphine-Ao^Aî'e, née le 9 août 1814 (catholique), fille

de feu Conjfanrjn-Louis-Charles-François, prince de Lœwenstein-
Wertheim-Rosenberg; veuve le 31 décembre 1842 de François-
Joseph-Frédéric, prince de Salm-Salm.
Enfants (catholiques): 1) Pr. ZoMiVOthon-Charles, né le 29 avril

1847.

2) Pr. .EM/a^te-Marie-Sophie-Dorothée, née le 6 février 1851.
3)Pr. i/arje-Thérèse-Eléonûre, née le 2G juin 1852.

4)Pr. Alexandre, né le 4 novembre 1855.

B. Ligne principale de Jean.

a) Solms - Hohensolms - Lieh.*
[Réformés. — Késid. : Lieh, grand-dnché de Hesse, province de la

Hesse Supérieure, et Hohensolms, royaume de Prusse, cercle de
Wetzlar. — Voir aunée 1848, p. 205.]

Pr. Louis, né le 24 janvier 1805, fils du prince C/iari«« - Louis-
Auguste (t le 10 juin 1807) et de la princesse Henriette-Sophie
(née le 10 juin 1777, f le 8 décembre 1851, fille de feu Louis-
Guillaume, prince de Bentheim-Steinfurt) ; succède le 10 octobre
1824 à son frèi e, le prince Charles (né le 1er août 1803) ; membre
du conseil d'Etat et membre héréditaire de la Chambre des
Seigneurs en Prusse; marié le 10 mai 1829 à la

Pr. Marie , née le 4 octobre 1808 , fille de feu Ernest - Casimir,
prince d'Iseuburg-Büdingen.

Frère.

Pr. Ferdinand, né le 28 juillet 1806, major autrichien [Lieh] ;

marié le 18 janvier 1836 à la princesse Caroline (née le 18 jan-
vier 1818), fille de feu .draiome - Octavien

,
prince de Collalto

;

veuve le 27 novembre 1855.

Enfants: 1. Pr. J/arze-Louise-Henriette-Caroline, née le 19 février
1837 (c;itholique).

2. Pr. //ormann- Adolphe, né le 15 avril 1838, chef d'escadron à
la suite de l'armée prussienne; marié le 20 juin 1865 à la

Pr. Agnès, née le 21 mai 1842, 4ème fille du comte Guillaume de
Stolberg- Wernigerode.
Enfants : 1) Pr. C'Aariei-Ferdinand-GuiUaume, né le 27 juin 1866.

2) Pr. Reinhard-Louis, né à Lieh le 17 septembre 1867.

3) Pr. Anna-Elisabeth, née le 20 septembre 1868.

3. Pr. .4nn«-Françoise-Cécile-Caroline-lda, née le 2 juin 1844 (ca-

tholique) ; mariée le 31 janvier 1865 à Octave, comte de Collalto.

4. Pr. Louis - Antoine - Jean-Edouard-AlphonseFrédéric-Ferdinand,
né le 8 avril 1851 , lieutenant au 2ème régiment de hussards
prussiens de Hesse no. 14.

b) Solms-Laubach.
[Voir Sème partie : Maisons comtalea.)
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S t a r h em b e r g.*
[CaUu.liques. — R^sid. : Vienne. — Voir année 1836, p. 246, et

année 1848, p. 206, et le Genealogiscbes Taschenbach der Graeflichen

Hœnser.]

Branche cadette ou de Gundaccar.
Pr. Camt'H« - Rüdiger - Gundaccar, né le 9 septembre 1804, fils_ de

C/iarles - GandAcca.T , comte de l'Empire de Starhemberg (né le

27 mars 1777, f le 3 octobre 1859), et de sa 1ère épouse Marie,
comtesse de l'Empire de Collorédo-Waldsee (t le 20 septembre
1807); doyen de la famille et propriétaire de tous les fidéicom-

mis princiers et comtales de Starhemberg, dans la Haute- Au-
triche et la Basse-Autriche, grand-maréchal du pays héréditaire

dans la Haute- Autriche et la Basse -Autriche , chambellan au-

trichien , conseiller intime actuel et membre héi-éditaire de la

Chambre des Seigneurs d'Autriche , chevalier honoraire de
l'ordre souverain de St-Jean de Jérusalem ; succède le 7 avril

1860 à son oncle, feu le prince George-.<4rfaTO (voir ci-dessous);

marie: 1" à Guidobaldine, née de Steinmetz (f le 19 août 1 835) ;

2« le 28 août 1838 à la

Pr. u/arfe-Léopoldine, née le 4 avril 1817, DCr. et DdP., fille de
feu Joseph, comte de l'Empire de Thiirheim.

Fila do 1er lit: Camî'«e- Henri, comte de l'Empire et seigneur de
Starhemberg- sur-Waxenberg et Schaumbourg, né le 31 juillet

1835, maréchal de pays héréditaire dans la Haute-Autriclie et

la Basse - Autriche , lieutenant autrichien [Château d'Au/iof,

Haute-Autrichp] ; marié le 6 février 1860 à la

Ctes-ie de l'Empire Sophie, née le 13 août 1842, fille de feu Guil-
laume, comte de l'Empire de Sickingen-Hohenbourg.
Enfante: 1) Ctease Marie, née le 24 novembre 1860.

2) Cte i:rrae«<-Rüdiger, né le 30 novembre 1861.

3) Cte Guillaume, né le 30 octobre 1862.

4) Cte Hubert, né le 22 décembre 1865.

5) Ctesse ^se-Guidobaldine-Françoise, née le 10 juillet 1869.

Branche aînée (éteinte quant aux mâles).

t Pr. George -Adam (né le 1er août 1785, + le 7 avril 1860, seigneor

des comtés de Schaumbonrg et de Waxenberg ,
etc. , cbambellan

autrichien, file du prince Louis (t le 2 septembre 1833). Veuve :

Pr. ^;o?««-Hélène-Camil!e, née !e 17 avril 1812. DdP., fille de feu
Charles, prince d'Auersperg (f le 18 décembre 1847); mariée
le 23 mai 1842 au prince François-George-.4(iaw. [Salzbourg.]

Frère.

+ Cte George (née le 22 janvier 1802, + le 24_mars 1834). Veuve:
Ctesse Ka/eVî«- Georgine - Marie - Louise, née le 11 octobre 1811,

DCr., fille de Frédéric- Auguste- Alexandre, duc de Beaufort-
Spontin (t le 22 août 1817) ; mariée le 27 octobre 1828 au comte
George; remariée le 20 octobre 1836 à Théodore, comte van
der Straten. [Bruxelles.]
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S t r o z z i.

[Catholiques. — Késid. : Florence et Kome. — Voir année 1852
,

p. 182.]

Pr. don Ferdinand Strozzi-Mayorca-Renzi, prince de Forano, duc
de Bagnolo, né le 31 juillet 1821, sénateur du royaume d'Italie,

fils de Ferdinand, duc Strozzi (f le 15 août 1835), et de 'l'hé-

rèse-Charlùtte, de la maison ducale de Beaufort - Spontin (f le

9 janvier 1857); marié le 29 avril 1851 à la

Fr. donna Antoinette
,
princesse Centurione (de Gênes) , dame

honoraire du palais de la princesse royale d'Italie.

Enfants: 1. Don Pierre, né le 20 septembre 1855.
2. Don Leon, né le 10 octobre 1856.

3. Donnu Louise, née le 23 février 1859.

4. Don Robert, né le 20 février 1861.

Sœur.
Donna Octavie, née le 22 mai 1825; mariée le 7 février 1847 à
Lorenzo, marquis Ginori-Lisci. [Florence.]

Oncle.
Don Zanobi Strozzi-Alamaniii, né le 25 mai 1789; veuf le 14 no-
vembre 1855 de Louise, née Roselli del Turco. [Florence.]

Fils: 1. Don Laurent, né le 17 octobre 1816; marié en 1851 à
Donna Faustine, née Magnani. [Florence.]
2. Don Eugène, né le 17 septembre 1819. [Florence]

Sulkowski.
[Catholiqnes. — Voir année 1836, p. 261, et année 1848, p. 207.]

Première branche.
[Réeid.: Biclitz, Silésie autrichienne, et V i e n n e. — Propriété:
La seigneurie de Bielitz, achetée en 1752 et érigée en duché le 22 juillet

1754. (Bielsk: 4 milles c. ; environ 18000 habitants.)]

Pr. Xo«/«-Jean-Népomucène, né le 14 mars 1814, duc de Bielitz;
succède le 6 décembre 1835 à son père , le prince Jean - Népo-
mucène (né le 23 juillet 1777) ; marié le 2 octobre 1845 à la
princesse .4nne-Elisabeth-Françoise-Marie (née le 19 mars 1823),
fille de feu Joseph Dietrich, baron de Landsee; veuf le
13 février 1853.

Fils: Pr. Joseph-Marie-Louis, né le 2 février 1848.

Deuxième branche.
[Késid.: Le château de Reisen, près de Liss«, grand-duché de Posen.— Propriétés: Dans le grand -duché de Posen, l'ordinat de Reisen
(Kydzyna), fondé en 1775, et la seigneurie de Leszno. — Voir année

1848, p. 208.]

Pr. Auguate-A-ntoine, né le 13 décembre 1820, ordinat de Reisen,
comte de Liasa, Bielitz, Zduny et Kobylin, membre héréditaire
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de la Chambre des Seigneurs de Prusse, chevalier honoraire
de l'ordre de Malte; succède le 13 avril 1836 à son père, le

prince Antoine (né le 31 décembre 1785); marié le 23 janvier
1843 à la

Pr. Marie, née le 24 juillet 1822, fille de Joseph, comte Mycielin-
Mycielski.

Fils: 1. Pr. 4n«0!n«-Stanislas, né le 6 février 1844.

2. Pr. /oiepÄ-Stanislas, né le 31 octobre 1845.

1. Pr. nélène-C&vo\\ne, née le 31 décembre 1812 ; mariée le 31 juillet

1833 à Henri, comte Potocki. \CUr-^tôw , dans le royaume de
Pologne.]

2.Pr. ^»«-Caroline, née le 22 octobre 1814; mariée le 19 mars
1838 à Ladislas, comte Potocki ; veuve en 1855. [Varsovie.]

3. Pr. J'Aère«« - Caroline , née le 14 décembre 1815; mariée le

20 octobre 1840 à Henri, comte Wodzicki. [Cracovie.J

Talleyrand-Périgord.
[Catholiques. — Résid. : Paris. — Voir année 1836, p. 253, et ann(!o

1848, p. 208.]

Première branche.
Pr. Augustin-Marie-Elie-6'Aarie« de Talleyrand , duc de Périgord^
né le 10 janvier 1788, grand d'Espagne de 1ère classe; marie
le 22 juin 1807 à la comtesse il/ar/e-Nicolette (née le 6 décembre
1789, fille de César-Hippolyte, comte de Choiseul-Praslin) ; veuf
le 17 avril 1866.

Fil» : 1. Pr. Elie-Louis-iîojer, prince de Calais, né le 23 novembre
1809; veuf en 1835 d'^J/orf/e- Pauline -Victorine, née de Beau-
villiers de Saint-Aignan. [Paris.]

2. Pr. Pawi-Adalbert-René de Talleyrand, comte de Périgord , né
le 28 novembre 1811; veuf le 7 février 1854 d'Amicie née
Rousseau de Saint-Aignan. [Paris.]
FUie : Cécile-jUarie, née le 8 janvier 1854.

Deuxième branche.
[Voir année 1848, p. 209.]

Duc Alexandre-£aî?7iowrf, né le 2 aoiît 1787, prince-duc de Talley-
rand-Périgord , fils d'Archembauld- Joseph de T.-P. (né le 1er

septembre 1762, f le 28 avriU838) [Florence] ; munéle 22 a.yrn

1809 à la duchesse Dorothée (née le 21 août 1793), fille de feu
Pierre , duc de Courlande et de Sagan ; veuf le 19 septembre
1862; remarié le 12 décembre 1864 à

-Ida-Louise , veuve du chevalier Hugh MacDonell , de la maison
de Glengarry, fille de feu le chevalier d'Ulrich, amiral danois
(catholique).

Enfants dn 1er lit: 1. Napoléon-iojti«, né le 12 mars 1811, duc de



2ème partie. Taüeyranä-P^rigord. 217

Sagan et'de Valençay, a hérité à la mort de sa mère (voir
ci-(iessiis) de la principauté fieffée de Sagan, en Prusse [Sagan,
Silésie prussienne, et FaZenfay, département de l'Indre, France] ;

marié: 1» le 26 février 1829 à Anne-Louise-^iîa;, princesse de
Montmorencj' (née le 13 octobre 1810, t le 13 septembre 1858);
2» le 4 avril 1861 à

Rachel-Elisabeth-Paî^iîwe, née le 6 juillet 1823 , fille de feu le

comte de Castellane, maréchal de France , et veuve (le 19 jan-
vier 1859) de Maximilien, comte de Hatzfeldt.

Enfants: a) du 1er lit: 1) Caroline - Valentine de Talleyrand-
Périgord, née le 12 septembre 1830; mariée le 25 mars 1852
à Charles, vicomte d'Etchegoyen.

2) Cliarle3-Guillaume-Prédéiic-So«o«
,

prince de Sagan , né le

7 mai 1832 [Paris] ; marié le 2 septembre 1858 à
Anne-Alexandrine-Zé'awne-Marguerite, fille du baron de Seillière.

Fila: (1) Marie - Pierre - Camille - Louis - /fe/y de T.-P., né le

23 août 1859.

(2) Paul - Louis - Marie - Archembault- Äo«on de T. -P., né le

20 juillet 1867.

3)Nicolas-Raôul-iârfa«6frt de T.-P., né le 20 mars 1837, obtient
le 14 mai 1864, en qualité de neveu du dernier duc de Mont-
morency, le titre de duc de Montmorency par un décret de
l'empereur Napoléon III [Paris] ; marié le 4 juin 1866 à

Ida-Marie-Carmen-Aguado, fille du marquis de Las Marismas
del Guadalquivir.
File: Napoléon-ioî^J4-Eugène-Alexandre-Anne-Emmanuel de

T.-P., né le 22 mars 1867.
— b) da second lit: 4) Marie-Z)oro<Äee-Louise-Valençay de T.-P.,
née le 17 novembre 1862.

2. Alexandre-E^imonà, marquis de T.-P. , né le 15 décembre 1813,
a obtenu de son père par cession le titre de duc de Dino et

hérité à la mort de sa mère (voir ci-dessus) de la seigneurie
de Deutsch-Wartenberg, Silésie prussienne [château de Günthers-
dorf] ; marié le 8 octobre 1839 à

Marie- Fai«M(î'ne-Joséphine, née le 29 mai 1820, fille du comte de
Sainte-Aldégonde.
Enfants: 1) Cie'mênfme - Marie - Wilhelmine de T.-P., née le

8 novembre 1841 ; mariée en février 1860 au comte Orlovsky.
2) Charles-i/au/-îce-CamilIe, marquis de T.-P., né le 25 janvier

1843 ; marié à Nice le 18 mars 1867 à
Elisabeth, née le 12 novembre 1847, fille de Joseph P. B. Curtis

de New-York.
Fille: Pauline-Marie-Pai?nadeT.-P.,néeàVenisele2avril 1871.

3) £/!Äa6etA-Alexandrine-Florence de T.-P., née le 4 janvier
1844, dame de l'ordre de Malte; mariée le 1er août 1833 à
Hans - Charles - Anne - Rolle , comte d'Oppersdorfi', chevalier
honoraire de l'ordre de Malte.

4) 4rcAem6aM«-Anatole-Paul de T.-P., né le 25 mars 1845, che-
valier honoraire de l'ordre de Malte , lieutenant au 2ème
régiment de lanciers de la garde prussienne. [Berlin.]
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3. Joséphine- faM^/we, née le 29 décembre 1820; mariée le 10 avril

1839 à Henri, marquis de Castellane; veuve le 16 octobre 1847.

[Château de Rochecotte, Indre-et-Loire, France.]
Fille du frère da père.

(îeorijïne-Louise-Victoire, née le 9 juillet 1801; mariée en janvier
1819 à Charles- PA/iî^ye de Preissac, duo d'Esclignac.

Troisème branche.
Cte Ernest, né le 17 mars 1807, comte de T.-P. , fils du comte
Auguste, pair de France (f en 1830); marié le 14 octobre 1830

à la

Ctesee Marie-Louise-Aglaë-Suzanne, née Lepelletier de Morfontaine,
née le 14 août 1811.

Fille: Ctesse Ma.ne-ljOvàse.-Marguerite, née le 29 mars 1832; ma-
riée le 30 septembre 18.51 à Henri, prince de Ligne.

Frère.

Cte XoMïi-Marie, né le 3 juillet 1810; marié le 23 mai 1839 à
S^e'p/ictraïe-Marie-Louise-Agnès-Alexandrine, comtesse de Pom-
mereu (née le 18 juillet 1819) ; veuf le 26 janvier 1855.

Oncle.

t Alexandre baron de T.-I'., pair de France (f en 1839), frère du
comte Auguste.

Enfants: I. Ch&v\B&-Angéliqiie, baron de T.-P., né le 8 novembre
1821, sénateur français; marié le 11 juin 1862 à

Vera, née de Benardaky.
Filles: 1) tÜMia-Marguerite, née le 22 janvier 1863.

2) , née à St-Pétersbourg dans la nuit du 17 au 18 sep-

tembre 1867.

2. Marie-Thérèse, née le 2 février 1824; mariée en 1842 à Jean
Stanley of Huggerston-Hall.

3. Louis-Alexis-.4(iaWe?-< , né le 25 août 1826, lieutenant -colonel

du 7ème régiment de hussards français; marié le 10 mars 1868 à
Marguerite-Françoise-Charlotte Yvelin de Béville, née à Paris

le 28 août 1840.

Fille: Charlotte-Louise-Jlfarie-TAeVè«« , née à Paris le 4 juin

Thurn et Taxis (Tour et Taxis).*
Liîçne spéciale aînée.

[Catholiques. — Rësid. : Ratisbonne. — Voir année 1836, p. 264,

année 1848, p. 211, et pour les propriétés, année 1849, p. 199, et

concernant le traité avec la Prusse , année 1870, p. 278.]

Pr. il/aa;iOTî7ieM-Charles, né le 3 novembre 18o2, prince de Thurn
et Taxis, prince de Buchau etKrotoszyn, comte-prince de Fried-

berg-Scheer, comte de Valle-Sassina , de Marchthal , de Neres-
heim , conseiller d'Empire héréditaire autrichien , conseiller

héréditaire du royaume de Bavière, membre héréditaire de la
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1 ibre.des Seigueiirs de Prusse et de la Première Chambre
\VurtembeiK, chevalier de la Toison d'Or, etc.; succède le

illet 1«27 à son père, le prince Charles-Alexandre (né le

février 1770); marié: 1» le 24 août 1828 à Willielmine-
! iline-Chrétienne-Henriette, baronne de Dœrnberg; veuf le

1 luai 1835; 2» le 24 janvier 1839 à la
i:. i.a^AîVrfe-Sophie, née le 9 février 181«, fille de feu Jean-

xi ïse III, prince d'Oettingen-Spielberg.
Ki.f.mts: a) du 1er lit: 1. Pr. rAerèse-Mathilde-Amélie-Frédérique-

l'.!('-.nore, née le 31 août 1830; mariée: 1" le 27 juillet 1852
à ^C/rerf-Charles-Auguste-Constantin, duc de Beaufort-Spontin,
divorcée le 16 août 1854 ; 2» en 1856 à Gnillaume , baron de
Pircb.

2. t Pr. hiîrt^clitaire M a x i m i 1 i e n - Antoine-Lamoral (né le 28 ecp-
tembre 1831, chevalier de l'ordre de la Toison d'Or, t le 26 juin
1867). Veuve:

Pr. Ca roline-Thérèse-J7e7èwe, duchesse en Bavière, Altesse Royale,
née le 4 avril 1834, fille de Maximilieu, duc en Bavière; mariée
le 24 août 1858 au prince' Maximilien. [Château de Taxis,
Wurtemberg, et Ratisijonne.]

Enfants : 1) Pr. /;«M(«e-Mathilde-Wilhelmine-Marie-Maximilienne,
née le 1er juin 1859.

2) Pr. ^i«a6e;A-Marie-Maximilienne, née le 28 mai 1860.

3) Pr. héréditaire Maximilien - Marie - Charles - Joseph - Gabriel-
Lamoral, né le 24 juin 1862.

4} Pr..4/6er<- Marie -Joseph -Maximilien -Lanioral, né le 8 mai
1867.

3. Pr. ^sron-Maximilien-Lamoral, né le 17 novembre 1832, lieute-
nant-colonel autrichien.

4. Pr. 7'/ie'orf'J''«-George-Maximilien-Lamoral, né le 9 février 1834,
chef d'e.scadron au 2ème régiment de chevau-légers bavarois

;

marié le 14 février 1865 à
E7nilie-Ué]nme, née le 25 octobre 1841, fille de feu Charles, baron
de l'Empire de Seckendorff-Aberdar.

— b) du second lit : 5. Pr. Ortow-Jean-Aloïse-Maximilien-Lamoral,
né le 28 mai 1810; marié morganatiquement à Hof (Bavière)
le 15 juin 1867 à

Marie Pontelive-Vergne, créée baronne de Pernstein par le roi

de Bavière, née à Cracovie le 11 octobre 1842 (catholique).

6.Pr. Gfor^e-Maximilieu-Lamoral, né le 11 août 1841.

7. Pr. PrtMi-Maximilien-Lamoral, né le 27 mai 1843 ').

8. Pr. Hugues - Joseph - Maximilien - Lamoral , né le 24 novembre
1845, lieutenant au 1er régiment de dragons autrichiens.

9. Pr. &'M«to»e-Othon-Maximilien-Lanioral, né le 23 février 1848.

10. Pr. ^(ioip/iiî-Maximilien-Antoine-Lamoial, né le 26 niai 1850.

ll.Pr. J^ra«fO(«-Maximilien-Lamoral, né le 2 mars 1852.

') Pr. Panle a renoncé 'à ses droits agnatiques , son rang et son

om et a été agrégé par le roi de Bavière à l'état de noblesse bava-
is sous titre de rMonsicur de Fels".

109ème année. — LlmprJmé le 6 juillet 1871,] 16
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12. Pr. JVjcofa«-Gu8tave-MaxiiniIien=Lamoral, né le 3 août 1853.
13. Pr. ^^yrerf-Adolphe-Maximilien-Lamoral, né le 11 juin 1856.
14. Pr. Marie - Georgine - Amélie - Mathilde - Maximilienne , née le

25 décembre 1857.

Sœnr.
Pr. UnT^e - T/térèse, née le 6 juillet 1794; mariée le 18 juin 1812
à Paul, prince d'Esterbâzy de Galantha; veuve le 21 mai 1866.
[Vienne.]

Ligne spéciale cadette.

Pr. Hugues-yinximWien, né le 3 juillet 1817, fils du prince Charles-
Anse'lm (né le 18 juin 1792, f le 25 août 1844); propriétaire

des seigneuries de Dobrawitz , de Lauczin , de Mzell et de la

terre de Wlkawa (Bohême), chambellan et conseiller d'Empire
autrichien /Pra^î^eJ ; marié le 14 octobre 1845 à la

Pr. Almèria, née le 8 octobre 1819 , DCr. et DdP. , fiUe de feu

Edouard, comte Belcredî.

Enfants: 1. Pr. Marîe-Caroiî'we-Anselmine-Isabelle-Joséphine, née
le 3 novembre 1846.

2. Pr. .<4iea;anrfre-Jean-Vincent-Rodolphe-Hugues-Charles-Lamoral-
Eloi, né le 1er décembre 1851.

3. Pr. Marie-Thérèse-\ »X&a.\\TiQ, née le 7 janvier 1856.

Frères et sœors.

1. Pr. Marie- ÄojoA««, née le 16 juillet 181G, DCr.; mariée le 16 août
1842 à Jean-Baptiste, comte de Montforte des ducs de Laurito,
chambellan et major-général autrichien. [Presbourg.]

2.Pr. Ma.v\B-Eléonore, née le 11 juin 1818. [Prague.]
3. Pr. Eméric, né le 12 avril 1820, LFM. et propriétaire du régi-

ment de cuirassiers autrichiens no 1 [Vienne]; marié le27juin
1850 à Lucie (née le 11 octobre 1832), fille de Matthias, comte
de Wickenbourg; veuf le 3 avril 1851.

4. Pr. TAe'rè«e-Jeanne-Népomucène, née le 5 février 1824, DCr.;
mariée le 24 avril 1866 à Edmond, comte de Belcredi , colonel
autrichien en retraite.

5. Pr. ÄodoipAe-Hugues-Maximilien, né le 25 novembre 1833, doc-

teur en droit [Prague] ; marié le 28 novembre 1857 à
Jennif Stsendler.

Frères dn pdre.

1. + Pr. Charles-Théodore Cnë le 17 jnUlet 1797, + le 21 jnin 1868),
général de cavalerie bavarois en disponibilité , membre de la 1ère

chambre de Bavière; marié le 20 octobre 1827 à J a 1 i e n n e

-

Caroline (née le 20 décembre 1806, t en 1846), fille de fea Charles,

comte d'Einsiedel, conseiller intime saxon.

Enfants: 1) Pr. iot<t»e-Sophie-Marie-Amélie, née le 21 décembre
1828; mariée le 8 juin 1853 à Hermann, baron de l'Empire
de Guttenberg, chambellan du roi de Bavière. [Wurzbourg.]

2) Pr. Adélaïde - Caroline , née le 25 octobre 1829 ; mariée le

8 juin 1853 à PA«7ep^e-François-Ervin-Théodore, prince héré-
ditaire de Leyen et Hohengeroldseck. [Munich.]
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d) Vr. Maximilien - Charles - Frédéric , né le 31 octobre 1831

[Munich]; marié le 13 octobre 18i;o à la

Pr. Amélie-J?«g'éwte-Thérèse-Caroline , née le 23 novembre 1829,

fille de feu Charles, duc de Ta.scher de laPagerie, 1er cham-
bellan de, l'impératrice des Français.

Bnf«nt3: (1) Pr. Charks-Théodore-lioms-MaximUien-Robert,
né le 18 juillet 18G1.

(2) Pr. Caro;i?îe-JuUe-Amélie-Eugénie-Thérèse , née le 8 no-

vembre 1862,

(3) Pr. Charles-iow*-Lamoral-Eugène, né le 19 octobre 1863.

(4) Pr. ^me72e-Louise-Adè!e-Sophie-Hortense, née le 15 dé-

cembre 1864.

(5) Pr. iror<«n««-Oscarine-Marie-~"Adèle-Sophie, née le 26 mars
1866.

4) Pr. Sophie - Anne - Julie , née le 13 août 183.5 ; mariée le

15 novembre 1864 à Maximilien, comte de Sandizell.

2. t Pr. F ré dé ri c - Annibal (né le 4 septembre 1799, conseiller in-

time et chambellan, général de cavalerie, etc., f le 17 janvier 1857},

Veuve:
Pr. Marie- .\ntoinette-4î/ror«, née le 13 juin 1808, DCr. et DdP.,

fille de feu Vincent, comte Batthyânl de Német-Ujvâr; mariée
le 29 juin 1S31, [Vienne.]
Enfants : 1) Pr. iarrtoro^-Frédf^ric-GuiUaume-Maximilien-Vincent-

George, né le 13 avril 1832, colonel du régiment de hussards
autrichiens no, 9 (Prince François de Liechtenstein); marié
le 22 avril 1871 à la

Pr. Antoinette, née le 18 décembre 1850, fille du comte Frédéric
de Schafifgotseh , colonel et chambellan autrichien , et de la

comtesse Thérèse, née comtesse de Pâlffy d'Erdœd.

2) Pr. Kose-Mane-Eléonore, née le 22 mni 1833, dame de la cour
de l'impératrice Caroline-Auguste. [Vienne.]

3) Pr, Marie-^TeVèTOe-Sophîe-Isnure, née le 15 mai 1836, DCr. et

DdP.; mariée le 15 mai 1871 à VVolfgan^', comte de Kinsky,
chambellan et grand-maître de cuisine autrichien.

4) Pr. /^/-f'deVic-Arthur-Ferdiriand, né le 10 octobre 1839, capi-

taine et chef d'escadron au régiment de lanciers autrichiens

no. 1 (Comte Griinne).

Torlonia.
[Catholiques.— Késid.: E o m e. — Ducs romains en 1809.]

Ligne (aînée) ducale.

Don yM/e«-Torlonia , duc de Poli et Guadagnolo , né à Rome le

15 avril 1824; succède le .30 septembre 1865 à son père Marin,
duc de Torloniii (né !e 6 septembre 1796, fils de Jean, duc de
Torlonia, duc de Bracciano

, f le 25 février 1829); marié le

16 juin 1850 à la
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Duchesse «onua Thérèie, née le 2 mai 1831 , fille de Sigismond,
prince de Chigi-Albani.

Enfants: 1. Don Leopold, né le 25 juillet 1853.

2. Don Auguste, né le 20 janvier 1855.

3. Don Stanislas, né le 24 octobre 1856.

4. Donna Flaminie, née le 20 août 1860.

5. Don Marin, né le 20 juillet 1861.

6. Don Guido, né le 26 janvier 1865.

7. Don Alphonse, né le 30 juillet 1868.

Frère.

+ Don Jean (né le 22 février 1831 , + le

Donna Françoise, des princes Ruspoli

,

mariée en 1864 à feu Nicolas de Kisseleff, conseiller intime et

ministre plénipotentiaire de Russie à Florence.

Fils : Don Clément, né le 15 novembre 1852.

Mère.
Duchesse donna Anna, née le 8 juin 1803, fille du duc Sforza-

Cesarini; mariée le 7 octobre 1821, veuve le 30 sept. 1865.

Tante paternelle.

Donna Marie-\jOu\se , née le 4 janvier 1804; mariée le 6 février

1823 à Dominique, prince Orsini.

Ligne (cadette) princière.

Pr. don Alexandre Torlouia, prince de Civitella-Cesi, duc deCeri,
marquis di Roma Vecchia, né le 1er juin 1800 ; marié le 16 juil-

let 1840 à la

Pr. donna Thérèse, née à Naples le 22 février 1823, fille de feu

don Aspreno, prince Colonna-Doria.
Filles: 1. Donna Anne-Marie, née le 8 mars 1855.

2. Donna Jeanne- C'aroime, née le 19 février 1856.

Trauttmansdorff.*
[Catholiqnes. — Réeid.: Vienne. — Voir année 1836, p. 259, année

1848, p. 213; ponr len propriétés et armoiries , année 1850, p. 191,

et année 1863, p. 225 (propriétés et notice généalogique et historiqae).]

I. Ligne de Bohême ou d'Adam-Matthias.
a) Branche princière.

Pr. CAaWe«-Jean-Népomucène-Ferdiuand, né le 5 septembre 1845,

I
prince de Trauttmansdorff- Weinsberg et Neuenstadt - sur - le-

Kocher, comte princier d'Umpfenbach, baron de Gleichenberg,

II^Negau, ßurgau et Totzenbacb, seigneur de Horschau-Teinitz, etc.,

conseiller d'Empire héréditaire autrichien ; succède le 31 mai
; 1859 à son père, le prince Ferdinand (né le 11 juin 1803);
• marié le 29 avril 1869 à la

Pr. Joséphine, née le 22 janvier 1849, fille d'AIphon.se , margrave
Pallavicini.
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Knfaiite: 1. Ctesse Theresia, née le 9 février 1S7('.

2. Cte Ferdinand, né le 13 janvier 1871.

Frère et sœurs.

1. L'tesse Marie - ^»we- Françoise, née le 25 m;irs 1843: mariée à
Ober-Walter.-idorf le 5 septembre 18r,4 à Victor, comte Chorinsky.

2. Ctesse i^/-«n(.o/«e, née le 25 juin 1841, DOr. et DdP. ; mariée
1« 11 avril 1S64 à £r»m- Frédéric-Obarles, comte de Schœnborn-
Bucblieim.

3. CieBse Marie , née le 21 avril 1847 ; mariée le 31 octobre ISCS

à Paul-Antoine-Nicolas, prince Bsterbàzy da Gaidntha.
4. Cte«.se Thérèse, née le 17 mai 1852.

.'S. Cte Ferdinand, né le 7 décembre 1855.

G. Ctesse Sophie, née le 19 juillet 1859.

Mère.
Pr. Marie-Anne, née le 25 août 1820, DCr. et DdP., fille de feu

CAarieA-François-Antoine
,

prince de Liechtenstein; mariée le

17 juillet 1841 au prince Ferdinand; veuve le 31 mars 1859.

Tante«.
1. Ctesse Marie-Anne, née le 9 juillet 1806, DdP. ; veuve le 5 no-
vembre 1842 de Frédéric, prince d'OettinKcn-Wallerstein.

2. Ctesse Caroline , née le 29 février 1808, DCr. et DdP.; mariée
le 16 mai 1831 à Charles, comte de Griinne , chambellan, con-

seiller int., LPM., grand- éciiyer de l'emperetir d'Autriche, etc.

Graiid-onele.

t Cte Joseph (né le 19 fëvrier 1788, t le 22 août 1Ä70) , conseiUer

intime actuel, chambellan, chevalier de l'ordre de Malte; marié le

1« octobre iSil à la comtesse Joséphine (née le 7 novembre 1803),

üCr. et DdP., propriétaire de la seigneurie de Gross-Lipuitz avec
le» terres de Buudikaw et Lankau (1 mille c, 15; 4700 habitants;
19 villages), cercle de Pardubitz (Uohême), sœur d'Etienne, comte
de Kirolyi de Nagy-Kiroly ; veuf le 9 mai 1^63.

Kufant«: 1. Ctesse Caroline, née le 5 août 1823.
2. Cte Ferdinand, né le 27 juin 1825, conseiller intime et cham-
bellan autrichien et ambassadeur d'Autriche à Rome; marié
le 29 octobre 1860 à la

Pr. A/arîV-Françoise-de-Paule-Thérèse-Joséphine , née le 20 sep-
tembre 1834, DCr., fille de feu Aloïse-Jniie-ph, prince de Liechten-
stein.

Enfants: 1) Ctesse Marie, née le 28 janvier 1862.

2) Cte Aloïse-Jusa^h, né le 5 mars 18(53.
' 3) Cte 6'Äarie«-Ferdinand, né le 24 mars 1864.
3. Ctesse Joséphine, née le 13 juin 1835, DCr.; mariée le 8 juillet

1860 à Sigismoud, comte Berchtôld, chambellan autrichieD.

b) Branche collatérale éteinte quant aux mâles.
1. t cte Juscph-Antoine (ne- le 5 avril 1764, grand-maître héréditaire

de lu cuur eu Styrie, capitaine autrichien; marié k Thérèse, com-
tesse de Kükorszowa [née le 23 juin 1766, f en 1835];.

Fille: Ctesse Joséphine, née le 20 septembre 1793, propriétaire de
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la seigneurie de Nech^t (Bohême); mariée le 15 octobre 1814
à Antoine, comte Ijaz'ansky, baron de Hnko'.va , cbambellan
autrichien; veuve le 10 janvifr 1847.

2.+ Cte Sébastien-François (ré le 12 juiUet 17S7 , + !e 20 septembre
1834), propriétaire de la seigne.^rie de Zbreslawitz CKohême), chani-
bellau et lientenant-culonel antriehieu ; marié à Almse, barouue de
l'uteani (née le 1er novembre 1776, t le 4 juillet 18.35).

Fille: Ctessc iiArie-Louisf-Anue, née le 10 mai 1810; mariée en
1842 à Démètrc-Consiantinovicz de German ; veuve.

II. Ligne de Styrie ou de George-Si^smond.
a) Branche ainéa de Glsietienbere.

Maxirnilien-Weichhard , comte .le Tranttmansdorft- Weiusberg,
baron lie Gleichenberg, Neeaii. Bureau et Totzenbacli, .seigneur

lie Teinitz et Berth:,!dstein, né le 30 avril 1842, maître liérédi-

t.aire de la cour du duclié de Styrie; succède dans le fidéicora-

mis le 14 novembre 1849 à son père, le comte Tbaddée et dans
le fidéicommis de la ligne d'Ernest-Sigismond à feu le comte
Jcseph (voir ci-dessous). [Trauttmansdorff, Styrie.)

Sœnrs.
1. Cte-sse Antonia, née le 21 aviil 1840.

2. Ctesse Anne, née le 24 mai 1841 ; mariv^e à Prague le 2.t avril

18G3 à Henri-C4uillaunie, coni'e de Haugwitz.
Frères de l'arrière-grand-père.

1. + Je a n-Népomucène (ne le 2.S août 1757, + le 7 mars 1809), cbam-
bellan autricbien, confeiller intime et maréchal dans la l'.asfie-

Antriche : marié à Marie -T h 5 r è s e , comtesse Nâdasdy - Kogàras
(née le 15 avril 1771, + le 14 mai 1847). Enfants , voir ci-dessons,

branche cadette.

2. + Cte Joachim (né le 22 septembre 1771 , seigneur des terres de
Medieschitz, Zabiehlitz. et Kostet, chambellan autrichien: marié en
1810 à Henriette, comtesse Allemagna, l)Cr. [née en 1783, + le

7 juillet 1863]).

Pilles: 1) Ctesse Thérèse, née le 12 mars 1811; mariée le 28 mai
1834 à Jeun, chevalier de Wiedersperg; veuve depuis 1838.

2) Ctesse ^rfè/e, née le 23 décembre 1813, DCr. ; mariée le

2 avril 1839 à Rodolphe, baron Hildprandt d'O iten hausen ;

veuve le 5 mars 1850.

b) Branche cadette, ci-devant branche de Trautt-
mansdorff') en Tyrol, éteinte quant aux m.àles.

+ Joseph, c.mte Trauttmansdorflf-W-einsberg, baron de Gl-;ioheiibertr,

JSegau, Burgau et T.tzenbach, seigneur de Teinitz, TrauttmnnsdorflT,

Fragsbourg, Woleschnu et Poniggl (né en 1807, t le 11 mai 1867),

maître héréditaire de la cour du dachd de Styrie , chambellan autri-

') Tranttmnnsdorff n'appartient plus à cctle branche .le la faniillc

depnis la mort dn comte Joseph.
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chien, chevalier de justice de l'ordre de Malte , capitaine de cava-
l-^rie autrichien et propriétaire da fidéicommis de la ligne d'Ernest-

Si!;i-mond (fils de feu le comte Jean-Nép(imucène, voir ci-dessus).

Frère et sosar.

1. + Cte J e a n-Népoinncène (né le 1er mai 1804, + le 6 juillet 1846,
chambellan autrichien). Veuve:

Ctesse Isabelle, née le IS août 1812, DCr., fille de feu George,
eimte de Buquoy; mariée le 26 août 1839. [Prague.]
Fille: Ctesse GabrieUe, née le 30 septembre 1840, DGr.; veuve

le 26 juillet 1866 de ZoMJÄ-Charles-Gustave, prince de Hohen-
lohe-Langenbourg (voir ibid.); remariée le 7 septembre 1867
à Ladislas, oomte de Thun-Hohenstein.

2. Ctesse Angélique, née le 3 juin 1808, DCr.; mariée le 16 mai
1833 à Wolfgang, seigneur et comte de Stubenberg.

Waldbour g.*
[Catholiques. — Voir année 1836, p. 261, et année 1848, p. 814.]

Ligne de "Wolfegg-Waldsee.*
[Eésid. : Wolfegg, Wurtemberg. — Voir année 184«, p. 214.]

Pr. i^ranpo?« - Xavier -.Toseph-Fr.'déric, né le 11 septembre 1833,

seigneur héréditaire de Wurtemberg ; succède le 22 avril 1871

à son père, le prince Frédéric (né le 13 août 1808); marié le

19 avril 1860 à la

Pr. .Ço/iA/g-Léopoldine-LudoviqiiR, née le 14 novembre 1836, fille

de Maximilien, comte d'Arco-Zinnenberg.
Enfants: 1. Cte Jî'rerfeVic - Leopold - Marie - Joseph - Michel, né le

29 septembre 1861.

2. Cte J)frta^îmî7tV«-Wunibald-Joseph-Marie-Servatius, né le 31 mai
1863.

3. Cte /o«ep/i-Auguste-Marie-Paul, né le 25 mars 1864.

4. Ctesse J)/rtrie-Léopoldine -Walbourge- Elisabetha, née le 8 no-

vembre 1866.

5. Ctesse ElisabetUa-Bona-Maria-Walbnnrge, née le 3 décembre 1867.

Frères et sœur.

1. Cte ^M.gi^.'î^e-Frédéric-Joseph-Willibald, né le 7 juillet 1838;
piêlre et chambellan privé du pape Pie IX. [Rottenbourg.]

2. Ctesse J/ariV-Anne-Josèphe-V/.albourge-Elisabeth, née le 20 avril

1840; mariée kOuiUaume-Vr&nçoX^, prince héréditaire de Wald-
bourg-Zeil-Tranchbourg (voir ci-dessous).

3. Cte oêè/'arrf-JosHph-Frédéric-Jean-Baptiste, né le 17 septembre
1841, lieutenant au 3ème régiment de cavalerie wurtembergeoise,
[Stuttgart.]

Mère.

Pr. J?;».<a6efÄ-Jeanne-Baptiste, née le 14 avril 1812, DCr., fille

de feu François, comte de Kcenigsegg- Aulendorf ; mariée le

9 octobre l»3i au prince Frédéric; veuve le 22 avril 1871.
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Tantes.

1. Ctesse Wilhelmine-Jiisephiae-Walhouige, néa le 22 août 1804.

rWol/eggJ
2. Ctrsse il/ari«-Si(ioiiie-Antitiuette-Josépliiiie , uée le 7 octobie

1815. [Wolfegg.]

La 2ème ligne, dite de Wolfegg - Wolfegg , est éteinte quant aux
mâlea depuis 1798 et complètement depuis 1865.

Ligne de Zeil.*

[Ecayers-trauchants Lérc-ditaîres du St-Empîre depaÎR 1525.]

1) Zeil-Zeil ou Zeil et Trauchbovirg.
a) uranclic piiucièrc.

[Catholiques. — Kösid.: T.e chàtiiau de Z eil , Wurtemberg. — V-uir

année 1848, p. 216.]

Pr. GMJ^aMmp-François, né le 2fi novembre 1835, fils du prince
C'ow*^anrm-MaximiIien (né le 8 janvier 1807, f le 17 décembre
1862), con.KeilIer héréditaire d'Etat en Bavière, seigneur héré-
ditaire de Wurtemberg, seigneur territorial dans le grand-duché
de Bade

,
grand-croix de l'ordre de la Couronne de Wurtemberg,

chevalier de l'ordre de St-George de Bavière; marié le 24 fé-

vrier 1862 à la

Pr. â/arîV-Anne-Joséphine-Walbourge-Eiisabeth , née le 20 avril

1840 (voir ci-dessus : Wolfegg-Waldsee).
Fils: Cte héréditaire Marie-Prederic-C'-orsre-Maximilien-Wunibald-

Pie-Pierre-Canisius, né le 29 mai 1867.

Frères et sœnr.
1. Cte Constantin- Leopold - Charles-François-Guillaume-Chrétien-
Hugues, né le 1er avril 1839 [Fribourg , Brisgau] ; marié le

30 septembre 1863 à la

Ctesse Ludovine, née le 10 novembre 1837, fille de feu Joseph,
bai'ou Hruby-Gelenj ; charoiuesse honoraire du chapitre des
dames nobles à Briinn.

2. Cte C/(arie.s-/oiepA-Prançois-Guillaume-Cbrétien-George-Christi-
nien, né le 18 décembre 1S41 , lieutenant au 2ème bataillon de
chasseurs wurtembergeois. [Garnison : Stuttgart.]

3. Ctesse 4«ne-Marie-Dés!rée-WiIhelmine-Marthe, née le 9 octobre
1844. [Zeil.J

Mère.
Pr. Maximilierme , née le 18 mai 1813, fille de feu GuiUaume-
Othon, comte de QuadtWykradt-Isny ; mariée le 20 septembre
1833 au prince Coni/a/j^/ra-Maximilien ; veuve le -17 décembre
1862. [Zeil et Munich.]

Oncles et tantes

a) du 1er mariage du prince François (né le 15 octobre 1778, + le

5 décembre 1845) avec Chrëtienne-flenriette-PoIyxène (+ le 5 juillet

1811), fille de feu Dominique-Constantin, prince de Lœwenstein-
Wertheim :



2ème partie. Waldboarg. 227

1. Ctease Léopoldhie, née le 26 juin ISll, DdP.; maviéb le 3 juin
1833 à Maximilien, comte d'Arco-Zinnenberg. [Munich.]

h) du Sème mariage du père avec \n priucea-e Thi-rèse (née le 14 mars
1788, t le 4 mars 1864, fille de Clémeut-Auguste, baron de Wenge-
Beck, lieutenant-général prussien) :

2. Cteste itfecAfAîZrfe-Walbourge-Ludovique-Mane, née ]e 30 mai
1824; mariée le 11 janvier 1847 à Rotiolphe, comte de Schses-
berj; -Kiickenbeck. [Kriekenbeck

,
gouvernement de Gueldre,

Prusse-Ehénane.]
3. Cte ioM«-Bernard-RicIiard, né le 19 août 1827, lieutenant-colo-

nel au régiment de dragons autrichiens no. 3 (Roi de Saxe),
et cbambellan de service auprès^ de l'archiduc Frauçois- Charles
[Vienne] ; marié le 5 juin 1860 à la

Ctesse Anne, née le 21 novembre 1840, DCr., fille de Maximilieii,
baron de Loë-Allner et de Marie - Anne , comtesse de Schœu-
born-Wiesentheid.
Filles: 1) Ctesse J?/i«a6W//-MathiIde-Stéphanie-Afra-Marie , née

le 8 août 1862.

2) Ctesse Jl/arîe-rAerèjtf-Léopoldine-Mechthilde , née le 15 août
1865.

3) Ctesse .äfecÄ;Äi7rf« - Huberte - Augnstine-Marie , née le 28 août
1867.

4) Ctesse Marie-fi'ojsAîV-Félicie-Pie-Géorgine , née le 24 janvier
1869.

Frères consanguins du grand-père, du âème mariage ilu bisaïeul, le

prince Maximilien-Wunibaid (+ le IG mai 1818):
1. Cte >/aa;ï>«(7/ew, né le 8 octobre 1799; voir ci-dessous, ligne
comtale.

2. Cte Gnillanme (né le 22 déc. 1802, + le 19 oct. 1847). Veuve:
Ctesse J/aa;/wt(7îeMn«-Crescence , née le 9 juin 1817, fille de feu
Leopold, baron d'Enzberg de Miihllieim. [BriijanceJ

b) Brandie des comtes de WalilbouiK-Zeil-lustiiau-Hoheiiems.

[Catholiques. — Késid. : Hohenems (Vorarlberg) et Brigauce
(ibid.). — Voir année ll?49, p. 205.]

Cte C<e'»Jen^Maxim)lien•Sigismond-Ferdinand, né le 21 nct.ibre

1842, fils du comte Maximilien (né le 8 octobre 17y9
, f le

29 mai 1868) ; marié le 22 février 1870 à la

Ctesse Clémentine, née le 23 septembre 1844, fille d'Othon-Charles,
prince d'Oettingen - Oettingen et Oettingen - Spielberg et de la
princesse Georgine, née comtesse de Kœnigsegg-Aulendorf.

Kils : Cte Jlfaa;jV«j7ie«-Wunibald-Othou-Clément, né le 9 nov. 1870.
Sœurs.

1. Ctesse Marie- ^»ine- Crescence-Françoise, née le 13 nov. 1843.
2. Ctesse Marie - ieoîOoW?»« - Charlotte - Augustine, née le 22 août

1845.

Mère.
Ctesse Marie /»«epAine-Louise, née le 13 juin 1814, fille de feu
Leopold, baron d'Ëuzberg de Mühiheim; mariée au comte
Maximilien le 25 novembre 1841; veuve le 29 mai 1868.
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2) Branche de Zeil-Warzach.
[Catholiqnes. — Résid.: Wnrzach (Wurtemberg) et le châtean de
Reichenberg (ßasse-Styrie;. -r Propriétés. Fidéicomiuie en
Bavière: le fief de Ferthofen ; en Wurtemberg: les seigneuries de
Wnrzncli, Marstetten et Kisslegg. rropriété allodiale: la terre de
Reieb>;ribonrff, dans la Basse-Styrie. — he chef de la ligne est mem-
bre liércditaire do la Chambre des Seigneurs de Wurtemberg , depuis
le 2Ä septembre 1S19 et membre héréditaire de la Chambre des Con-

seillers du royaume de Bavière depuis décembre 1846.]

Vr. Everard // François-Léopokl-Marie, né le 17 mai 1.S2S, 2ème
fils du prince Leopold -yinriQ (né le 11 novembrrf 1795, f le

:ii) avril ]8ßl) et de la princesse Marie-/o«èpA?, née le 19 juin

1789, t le !) mai 1S31, fille de feu Anselme, prince de Fugger-
Babenliausen) ; major de cavalerie autrichienne; succède le

8 mai 1865 comme chef de la famille, en vertu d'un pacte de
famille conclu le 6 février 1865 , à son frère aîné , le prince
C'Aar?e«-Marie-Bverard (voir ci-dessous); marié: 1° le 28 août
1856 à la comtesse Sophie (née le 28 octobre 183.5, f le 15 juil-

let 1857), fille de François, comte Dubsky, baron de Trebomis-
lyc, chambellan et major autrichien, et de feuEus^énie, baronne
de Hartenstein; 2» le 5 août 1858 à la

Pr. Julie, née le 27 avril 1841 , DCr., alle de François, comte de
Dubsky, baron de Trebomislyc, chambell:\n et conseiller intime
autrichien, major en retraite, seigneur de.s Ijiens de Ziizlawitz
et Lebedaii, en Moravie , et de Xavière , comtesse Kolowrat-
Krakowsky.

Filles: a) du 1er lit: 1. Ctesse Marie-Eugénie - SöpÄ/e- Xavière-Gi-
sèle, née au château de Reichenbourg le 4 juin 1857.

— b) du second lit: 2. Ctesse JTaeière - Marie - Julienne , née au
château de Zdizlawitz le 22 février 1860.

3. Ctesse J/arî« - Gabrielle - Joséphine , née à Vienne le 24 mars
1861.

4. Ctesse .fVanfOî.s«-Séraphine-Marie-Assompta, née au château de
Reichenbourg le 14 août 1863.

5. Ctesse .E<;'Äa6«.'Äa-Sophie-Marie, née au château de Wurzach le

7 -juillet 1866.

Frère et sœur.

1. Ctesse JI/arî'e-Antoinette-Walbourge-Josépbine , née le 23 sep-
tembre 1822. [Wurzach.]

2. Pr. C/(ari«.?-Mari*;-Everard de Waldbourg - Zeil - Wurzach (voir

ci-dessus), né le S décembre 1825; succède le 26 avril 1861 à
son père , le prince Leopold - Marie , renonce à la seigneurie
héréditaire par contrat de famille du 6 février 1865. [Stuttgart.]

lisnc de Prusse (autrefois de Capuslisrall).

[En Prusse. — Comtes du St-Empire en 1685.]

Cte (?«6A«rd-(.'liarlfS-GiiillauPii! de Waldbourg-Trucbsess , né le

10 mars 1794 (réformé), fils du comte Charles (né le 16 février

1745, t le 24 décembre 1797, seigneur de Klaukendorf, cercle
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'l'AlîPnstein) et de saseconde femme feu Frddérique-Angnstine,
11 - lU-. Blankensee (remariée à Abel, bai-ou de Tettau de Ten-
^ '

: lieiitëiiant-colonel prussien en retraite. [Berlin.]

Fils du frère dn grand-père.

t CtK Frcdvnc -r, oui s (né le 25 octobre 177ii, + le IS août 1844),

seisneur de CapuBtigall , lieutenant - général prussien; marié le

12 juillet lSO."i à Marie-Antoinette, priueesse de HchenzoUera-
Hechingen (née le 8 février 1781, t le 25 décembre 18.S1).

-Filles: 1. Ctesse Marie- Autoinette-Matliilde, née le 8 mai 1804,

VCjV. (cathol.); mariée le S mai 1822 à Maurice NîcoUis, comte
de Robilaiit, chambellan et major-général sarde (cathol.) ; veuve
le 13 avril 1862. [Turin.]

2. Ctesse //i»;TOiwe- Louise- Amélie- Pauline, née le 13 juin 1805

(cathol.) ; mnriée le 6 sei)tembre lö32 à George, comte de Wes-
deblen (calviniste). [St-Âubin , canton de Neuchâtel.]

W i e d/^=

[Evangéliques. — Résid.: Neuwied, gouvernement de Coblence,

Pruese-Khénane. — Voir année 1836, p. 270, et année 1848, p. 220.]

Pr. G«7'M«»/jn«-Adolphe-Maximilien-Charles , né_ le 22 août 1845,

fils du prince Guillaume-//ermanM-Charles (né le 22 mai 1814);

succède le 5 mars 18R4à son père sous la tutel!e_ de sa mère;
majeur le 8 mars 1869; major à la suite de l'année prussienne;

marié le 18 juillet 1871 à la
Pr. WiUie)mine-Fréilérique-Anne-Elisabetb-J»/arie, née le 5 juillet

1841, fille (lu prince Frédéric des Pays-lias.

Sœur.

Pr. Pauline-£i/«a6e<//-Ottilie-L,ouisp, née le 29 décembre 1843;

mariée le 15 novembre 18»i9 au prince Charles 1er de Roumanie,
prince de HobenzoUern-Sigmaringen.

Mère.

Pr. A/arï>-Wiihplmine-Frédériqiie-Elisaheth , née le 29 janvier

1825, fille de feu Guillaume, duc de Nassau; mariée le 20 juin

1842 au prince Guillaume- i/fr?nann-Charles ; veuve le 5 mars
1864.

Windisch-G-ra3tz.*
[Catholiques. — Résid.: Prague, Vienne, Tachau (Bohême), etc.

— Voir année 1848, p. 221, tt année 1849, p. 207.1

Pr. ^Z/red-Niculas Üontr;;n , né le 28 mars IhU», L.FM. autrichien,

fils du prince Alfred (né le 11 mai 1787, FM. autrichien, etc.)

et de la princesse Eleonore , née princesse de Scbwarzenberg
(née le 21 septembre 1796, f le 12 juin 1848); chevalier de

l'ordre de la Toison d'Oj-, LFM. autrichien ; succède à son père

le 21 mars 1862; marié le 19 octobre 1850 à la princesse Marie-
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Hedvige (née le 15 septembre 1S29, fille ila feu Aiiguste-Loiigiii,
prince de I.,obkowitz) ; veuf le 19 octobre 1852.

Fils : Pi-. h(!ré(lltaire ^(/^«(i-Auguste-Marie-Wolfgang-Charles né
le 31 octobre 1851.

Frères et sœnr.
1. Pi-. jdtt£^««<«-Nico!as-Jo.seph Jacques, né le 24 juillet 1828, colo-

nel au régiment d'infanterie no. 64 (Grand-Duc de Saxe - Wei-
mar), chambellan et 1er écuyer de l'empereur d'Autriche ; marié
le 2 juin 1853 à la

Pr. Wilhelmtne, née le 23 avril 1827, DCr. et DdP. , fille de feu
Jean, comte de Nostitz-Rokitnitz.
Enfants : 1) Pr. Mar!e-Ä7eono/*(;-Caroliue-\VilheImine-Augustine,

née le 15 août 1855.

2) Pr. Ferdinand -Alfred-Jean-Auguste-Guillaume-Pascal , né le

17 mai 1859.

2. Pr. £oMt«-Joseph-Nicolas-Chrétien, né le 13 mai 1830, chevalier
honoraire de l'onlre de Malte, colonel au régiment de dragons
autrichiens no. 13 (Prince Eugène de Savoie) [Salzbourg] ;

marié à la

Pr. Valérie, née en 1844, fille d'Emile comte Dessewffv de Czer-
nek et Târkœ.

3. Pr. yoiejL///-Aloïse-Nlcolas-Paul-Jean, né le 23 juin 1831, colonel
du régiment de hussard.s autrichiens no. 12 [Garnison : Rzeszov.',

Galicie] ; marié à Berlin le 24 septembre 1866 à
Mûrie Taglioni, née le 27 octobre 18.33.

4. Pr. a/aiAîWe-EléonoreAglaë-Léopoldine-Pauline-Judith , né le

5 décembre 1835 ; veuve du prince Charles • Vincent - Vériaiid
(voir ci-dessous).

Deuxième branche.

[Catholiques. — Résid.: en hiver: l'ragueetGratz; eu éti-, les

cluUeiiux de Winteritz, Troja, G.-mniseht, Gouobiiz
etHaasberg alteruatÏTemeut. — Pour les propriétés , voir année

1849, p. 209.]

Pr. f/M?MM-AU'red-Adolphe-Philippe, né le 26 mai 1823, majcir-

KCnéral autrichien ; succède à son père, le prince Vériand (né
le 31 mai 1790, chambellan autrichien

, f le 27 octobre 1867);
marié: 1» le 20 octobre 1849 à la princesse Zo«/*e-Marie-Hclè-
ue (née le 17 mai 1824), fille de feu Paul - Frédéric

,
grand-duc

de Mecklembourg-Schwérin ; veuf le 9 mars 1859; 2* à Téplitz
le 9 octobre 1867 à la

Pr. Frédérique - Wilhelmine - Louise - Marianne - Mathilde, née le

16 octobre 1836, fille de feu Frédéric- Guillaume, prince de
Radzivill. !

EniHuts An 1er lit: 1. Pr. i4<(?a;a«rfrm«-Marie, née le 29 août 1850.|
2. Pr. O/i/a-Marie-Frédérique, née le 17 mars 1853.

3. Pr. //u3«e«-Vériand-AlfrL'd - Alexandre-Guillaume, né le 17 no-|
venibre 1854.

4. Pr. jJ/öne-Gabrielle-Ernestine-Alexandra , née le 11 déc. 1
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Frères et sœur.

1. + Pr. Charles- Vincent -Vcriand (né le 19 octobre 1821, colonel

1 et commandant du ri^giment d'infanterie autrichienne no. ."iS [Cte
Khévenhuller], tué à Solférino le 24 juin 1859). Veuve:

Pr. Mat/iude-E,\éonriTe, etc. (voir cî-dessU8, 1ère liraiicho, 4.), DCr.
et DdP. ; mariée le 12 septembre 1!S57.

2. Pr. Gat>rieUeMa.Ti!inne-Cnio\ine-Agl!i'è, née le 23 juillet 1S24;
m.Triée le .'S novembre 1852 à /'"rerfer/c - Guillaume - Edmond,

, comte héréditaire de Schœnbourg-GIaucbau et Waldenbourg.
3. Pr. jErne«<-Ferdinand-Vériand , né le 27 septembre 1827, colo-

nel aiitricbien en retraite, écuyer héréditaire dans la Styrie
[Troja, en Bohême, et LoUsch, en Carniole] ; m.arié le 17 mai
1870 à la

Pr. CaTOi7i«-Amélie-Caro]ine-Notgère , née le 20 septembre 184.5,

fille du prince Othon d'Oettingen-Oettingen et Oettingen-Spiel-
berg et de la princesse Georgine, née comtesse de Kœnigsegg-
Aul endort'.

Fils: Pr. C'/jari.p.'i-Othon-Hugucs-Vériand, né le 9 février 1871.
4.Pr. Roöert-Joa,n, né le 24 mai 1831, capitaine autrichien.

Mère.
Pr. Marie-Eleonore, née le 28 octobre 1795, DCr. et DdP., fille de

feu François-Joseph-Maximilien
,
prince de Lobkowitz, duc de

Raudnitz; mariée le 11 octobre 1812 au prince Vériand ; veuve
le 27 octobre 1867.

Wrède.
[Catholiques. — Eésid. : Le château d' El li n g e n, Moyenne - Francn-

nie, Bavière. — Voir anniie 1836, p. 274, année 1848, p. 223.]

Pr. Charles-Frédéric , né le 7 février 1828, major à la suite de
l'armée bavaroise; succède à son père (voir ci-dessous) comme
chef de la famille et membre héréditaire de la 1ère chambre de
Bavière, par contrat du 20 septembre 1858, en vertu duquel il

entre en propriété du fief d'ElJingen et obtient la dignité de
membre héréditaire du Conseil d'Empire, attachée à ce fief;

marié le 28 juillet 1856 à la

Pr. Hélène, née le 11 mars 1838, DCr., fille de feu Charles-TAeX-
thieu, comte de Vieregg.

Enfants: 1. Pr. Julie, née le 3 juillet 1857.

2. Pr. 2;eo/)o«rf/ne-Gabrielle-Anne, née le 3 mai 1860.

S.Pr.Philippe-Charles-Marie-Gabriel, né le 10 septembre 1862.
4. Pr. Ofcar-Eugène-Frédéric-Marie, né le 20 mai 1867.

Frères et sœurs,

a) du 1ère mariage du père: 1. Pr. J/arie-Walbourge, née le 7 mars
1826 ; mariée le 6 novembre 1851 à Sigismond, comte et seigneur
de Boinebourg et Lengsfeld, chambellan bavarois. [Munich.]

2. Pr. OiAora-Frédéric, né le 29 avril 1829, capititaine de cavalerie
autrichien [Vienne] ; marié le 24 novembre 18.58 à la

Pr. /jnace-Christine, fille d'Ignace de Mack.
Fille : Pr. Hélène, née le 18 novembre 1859,
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3. Pr. £mmo-Sophie, née le 17 juin 1831; mai-iée le 5 juin 1853 à
Guillaume, comte de Tattenbach.

4. Pr. Oica?-- Eugène, né le 23 septembre 1834, chef à'escaiiron ru
rtv^iment de chevau - légers bavarois no. 3 (0uc Maxiniilieo).
[Freiaing.]

b) du second mariage dn père: 5. Pr. 4/!/rerf-Frédéric-Charles-Georse,
né le 6 septembre 1844 [château de Hüttenstein, Autrioiie] ; ma-
rié .... 1866 à la

Pr. Rosa, née de Mack , veuve depuis le 7 novembre 1860 d^
Leopold, comte Lazansky de Bukowa.

Père.

Pr. Charles -Théodore, né le 8 janvier 1797, fils du F>I. prince
Charles -Philippe (t le 12 décembre 183S); conseiller d'Etat du
royaume de Bavièr« en service e.xtraordinaire et lieutenant
colonel à la suite de l'armée [château A& Hätlenstehi]; marié: \^

le 26 décembre 18a4 à la princesse Amélie (née le 20 juillet

1801, t le 31 octobre 1842), fille de feu Frédéric-Charles, comte
de Thürheim; :;'' le 3 janvier 1844 à

Aiuélie, fiUe du conseiller de gouvernement bavarois de Lœw.
Frères et sœur du p're.

l.Pr. ^//(<?Vje-Augustii-,e ; voir Oettingi-n-Spielberg.
2. Pr. Joseph, né le 27 novembre 1800, colonel russe en retraite

[Grats]; marié en novembre 1S36 à la Pr. Anastasie, née le

17 avril 1812, fille de feu Théodore Pétrovo-Solovovo, colonel
russe, et de feu Anna, princesse Scbsrhatoff; veuf le 25 dé-
cembre 1870.

Enfants: 1) Pr. Nicolas, né le 26 décembre 1837, major autrichieu
au régiment de lanciers no. 5 (Comte de Wallmoden) et secré-
taire do légation à St-Pétersliourg.

2) Pr. O/ya, née le 14 janvier 1839; mariée le 1er mai 18C2 à
Charles, baron de Simbschen ; veuve le 30 septembre 1865.

3)Pr. Anastasie, née le 12 aoilt 1840; mariée le 30 mai 1870 h.

Frédéric-Alhert, comte d'Ortenbourg.
i)Vr. Constantin, né le 23 août 1842.

b)Pr. Adolphe , né le 23 juillet 1849, lieutenant au second au
1er régiment de la garde à pied prussienne.

3. + Pr. Gustave -Frédéric (né le 23 mars 1802, + le 2 mars 1840),

marié à Marie, comtesse Balsamo (née le 27 septembre 1802 , t le

26 juin 1841), veuve du comte Métaxa.
Fille: Pr. Adélaïde, née le 28 juillet 1834, dame honoraire de

l'ordre de Ste-Anne de Bavière; mariée le 3 octobre 1860

à Charles- Joneph, comte de Wiser-Siegelsbach. [Wiesbaden.]
4.+ Pr. Eugène-François (né le 4 mars 1806, président de la cour

d'appel de la Franeonie supérieure, t le 1er mai 1845). Veuve:
PT.ii.8.thi\i\e- Thérèse, baronne de Scliaumbourg de .Strœssendorf

et Altenbourg, née le 13 septembre 1811 ; mariée le 4 avril 1835.

Pils: ^)Fr. Edmond-ChuTles, né le 14 janvier 1836, lieutenant au
ôème réjiiment de chevau-iégers bavarois. [Amberg.J

2) Pr. Eugène , né le 6 janvier 1839 , lieutenant de vaisseau
autrichien.
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6. Pr. Ado/phe-GmW&ame, né le S octobre 1810, chambellan bava-

rois [château de Vath, Hongrie, et Gratz]; marié le 21 mars 183(i

à la princesse Désirée (née le 1er décembre 1791), fille du staroste

Grohowsky, seigneur de Gross-Chelm et Kleiu-Chelm, et veuve
de Martin de Marczybanyi, seigneur de Tovnya et de Kamnetz ;

veuf le 16 novembre 1863.

Fils: Pr. Baoul-Jose\)h, né le 25 novembre 1843, secrétaire de
légation à Stockholm.

Ypsilanti.
[Propriétés: en Grèce, Valachie et KusBie. — Késid.: Le châ-

teau d'Eichhorn, près Brunn. — Voir année 1860, p. 225.]

Pr. Grégoire , né le 17 septembre 1835, fils du prince Grégoire
(né le « septembre 1805, f le 12 juillet 183.^); envoyé extra-

ordinaire et ministre plénipotentiaire du roi de la Grèce prè.s

les cours de Vienne et de Berlin; m:uié le 23 nov. 1862 à la

Pi. Hélène, née le 12 mars 1845, fille de Simon, baron Sina de
Hodos et Kizdia.

PUles: 1. Pr. Chariclée, née à Paris le 8 octobre 1863.

2. Pr. Iphigénie, née le 30 juin 1869.

Sœur.

Pr. Elisabeth, née le 27 septembre 1834.

Mère.

Pr. Chariclée, née le 3 octobre 1812, fille de Nicolas Scanavy, caï-

macan de Valachie en 1812 ; mariée au prince Grégoire le

8 novembre 1831; veuve le 12 juillet 1835. [Paria.]



LISTE,
d'après les documents fournis en 1829 à ia Diète par les gouvei

nements alleinancls, des maisons des anciens princes actuellempi'

médiatisés, auxquels a été reconnu le titre d'Altesse Sérénissini

(Durchlaucht) , confirmé par la Confédération germanique Ip

IS août 1825. — Ces maisons sont indiquées dans les pages précé-

dentes par un astérisque.

Arenberg (Duc). Autriclie, Prusse, Hanovre.
Auersperg. Autriche.
Bentheim - Bentheira et Bentheim - Steinfourt. Autriclie , Prusse,

Hanovre.
Bentheim-Tecklembourg-Iihéda. Les mêmes Etats.
VoUorédo-Mannsfeld. Autriche, Wurtemberg.
Croy-Dülmen (Duc). Autriche, Prusse.
Dietrichstein. (Eteinte dans la ligne masculine.) Autriche, Wur-

temberg.
F.sterhdzy de Galàntha. Autriche, Bavière.
Fugqer-Babenhausen. Les mêmes Etats.
Fürstenberg. Autriche, Wurtemberg, Bade, Holienzollorn - Sigma-

riugen.
IIohenlohe-Kirchberg. (Eteinte quant aux mâles.) Autriche , Wur-

,

temberg.
|

Ilohenlohe-Langenbourg. Les mêmes Etats.
|

Hohenlohe-Oehringen. Les mêmes Etats.
]

IMienlohe-Waldenbourg-Bartenstein. Les mêmes Etats.
]

Hohenlohe-Waldenbourg-Bartenstein-Jagstherg. Les mêmes Etats.l

Huhenlohe-Watdenbourg-SchiUingsfurst. Autriche, Bavière, Wur-I
temberg.

'

!

Isenburg-(Isembourg-) Birstein. Autriche, Hesse électorale, Hesse
grand-ducale.

Kaunitz- Rietberg. (Eteinte quant aux mâles.) Autriche, Prusse.
Khèvenhûller-Metsch. Autriche.
Leiningen (Linange). Autriche, Bavière, Bade, Hesse grand-

ducale.

Leyen. Autriche, Bade.
Jyobkowitz. Autriche.
Zœivenstein- Wertheim-Freudenberg. Autriche , Bavière, Wurtem-

berg, Bade, Hesse grand-ducale,
Lœwenstein-Wertheim-Rosenberg. Les mêmes Etats.

Looz-Corswarem (Duc). Autriche, Prusse, Hanovre.
Metternich. Autriche.
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Oettingen-Spielberg. Autriche, Bavière, Wurtemberg.
Oettinîien-Wallerstein. Les mêmes Etats.

Rosenberg. Autriche.
Salm-Horstmar. Autriche, Prusse.
Salm-Kyrbourg. Les mêmes Etats.

Salm-Ri'ifferscheidt-Krautheim. Autriche, Bade.
Salm-Reifferscheidt-Raitz. Autriche.

Salm-Salm. Autriche, Prusse.
Sayn-Wittgenstein-Berlebourg. Autriche, Prusse.

Sayn- Wittgenntein-Hohemtein. Autriche, Prusse, Wurtemberg.
Schœnbourg-Hartenstein. Autriche, Royaume de Saxe.
Schœnbourg-Waldenbourg. Les mêmes Etats.

Schwarzenberg. Autriche, Bavière, Wurtemberg.
Solnu-Braunfels. Autriche, Prusse, Wurtemberg, Hesse grand-

ducale.

Solms-Lich. Les mêmes Etats.

Starhemberg. Autriche.

Thurn et Taxis. Autriche, Bavière, Wurtemberg, Hohenzollern-
Sigmaringen.

Trauttmansdorff. Autriche.
Waldbourg-Wolfegg-Waldsee. Autriche, Wurtemberg.
Waldbourg-Zeil-trauchbourg. Autriche , Bavière, Wurtemberg.
Waldbourg - Zeil- Wurzach. Les mêmes Etats.

Wied. Autriche, Prusse, Nassau.
Windisch-Grœtz. Autriche, Wurtemberg.

loeème année. — [Imprimé le 6 juillet 1871.]



GEÎ^EALOGIE.

Troisième Partie.

Maisons comtales,
dont les chefs ont droit au titre de Comte

Illustrissime (Erlaucht).

ision de la Diète fédérale germanique dn 13 février 1829;
12 jain 1845 pour la maison de Bentiuck.)

Les renvois à l'almanach pour 1848 ee rapportent anx données chrono-
logiques sur les dignités , les prérogatives et les armoiries des
familles; les renvois à ralmanach pour 1849 se rapportent à leurs

propriétés.

Bentinck.
[Réformés. — Résid. : Le château de Middachten, près d'Arn-
heim, Gueldre. — Voir l'aperçu généalogique et historique et les armes
année 1863, p. 243, et année 1864, p. 245. — Devise: Craignez

honte.]

Cte S«nn-Charles-Adolphe-Frédéric-GuilIanme , né le 30 octobre
1846; succède le 28 octobre 1864 à son père, le comte Charles-
Antoine-Ferdinand (n<5 le 4 mars 1792); capitaine dans la garde
de la reine d'Angleterre.

Frères et sœur.
1. Cte öMi'Waums-Charles-Philippe-Othon, né le 28 novembre 1848,

attaché à l'iimbassade britannique à Berlin.

2. Cte C/îar/e«-Régnard-Adalbert, né le 9 février 1853.

3. Cte öodarrf-Jean-George-Charles, né le 3 août 1857.

4. Ctesse Victoria - Marie - Frédérique - Mechthilde , née le 6 sep-
tembre 1863.

Mère.
Ctesse Ca.ToViBe- yfecfiÛiilde-Emma- Charlotte- Chrétienne -Louise,
née le 23 juin 1826, fille de feu Charles, comte de Waldeck et
Pyrmont-Limpourg-Gaildorf; mariée le 30 janvier 1846 au comte '

CAarjM-Antoine-Ferdinand ; veuve le 28 octobre 1864.
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Oncles,

i.+ Cte Gui 11 an me- Frédéric -Chrétien (né le 15 novembre 1787,

+ le 8 juin 1855). Veuve:
Ctesse Pauline- Albertine, née le 27 mai 1817, fille de Frédéric-
François, comte de Miinnich, grand-chambellan de la cour d'Ol-

denbourg; mariôe le 15 avril 1841. [La Haye.]
Fille: Ctesse Jacqueline-Christine- -4«rae-Adélaïde , née le 4 jan-

vier 185,5.

2. Cte J/enr/-Jean Guillaume, né le 8 septembre 1796, général bri-

tannique, iiropriétaire du 28ème régiment d'infanterie [Londres];
marié le lô mars 1829 à la

Ctesse iîf'wî're -Antoinette, née le 13 mai 1798, fille de feu sir

J. Hawkins, baron de Whitshed, amiral de la flotte britannique.

Arrière-grand-oncle.

t Jean - Albert, comte de Bentinck (né le 29 décembre 1737, t le

23 septembre 1775), marié à Rénire, baronne de Tnyll-Seroskerken.
Fils: t Comte Guillanme , amiral anglais (né le 17 juin 1764 , t 1«

21 février 1813).

Fils: 1) Cte öeorjre - Guillaume - Pierrepont, né le 17 juillet

1803. [Londres]
2) Cte CAarie« - Aldenbourg , né le 22 mars 1810 [Indio, Devon-

shire]; marié: 1» en mai 1849 à Miss Fulford of Fulford-
Hall , dans le comté de Devonshire; veuf le 15 mars 1853;
2» le 20 janvier 1858 à la

Ctesse Frances, fille de Martin Williams de Bryn-Gwyn (princi-

pauté de Galles), capitaine et aide de camp de feu Ernest-
Auguste, roi de Hanovre.
Fils du 1er lit: Cte ^e«rj-Aldenbourg, né le 7 janvier 1852.

C a S t e 1 1.

[Evangéliqnes. — Voir année 1848, p. 228. — En vertu d'une
nouvelle convention de famille, conclue le 14 juin 1861 et sanction-

née par le roi Maximilien II de Bavière, les lignes de la maison com-
tale de Castell porteront désormais les noms de Caste U-0 astell
et de CasteU-Rüdenhausen, au lieu des anciennes désigna-

tions: Branche (aînée) de Frédéric - Charles et Branche (cadette) de
Chrétien-Frédéric]

I. Castell- CasteU.

[Résid.: Castell, Basse-Franconie, Bavière.]

Cte Frédéric -Louis -Uemi, né le 2 novembre 1791, membre
héréditaire de la 1ère Chambre de Bavière, fils du comte
Albert - Frédéric - Charles (fie 11 avril 1810); marié le 25 juin
1816 à la princesse Frédérique- Chrétienne - £»»72« (née le

27 janvier 1793), fille de feu Charles-Louis, prince de Hohen-
lohe - Langenbourg ; veuf le 20 juillet 1859.

Enfants: 1. Ctesse /da-Amélie-Louise, née le 31 mars 1817 ; mariée

17»
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le 5 octobre 1843 à Frédéric-Magaus, comte de Solms-Wilden-
fels.

Z.CtesaeAdélaïde-Ootme-Avguatine, née le 18 juin 1818; mariée
le 30avrill839à>/Mie*-Pierre-Hermaun-Auguste, comte de Lippe-
Biesterfeld.

3. Ctesse Caroline-Jeanne-Victoire-^"«;««, née le 2 décembre 1819.
4. Cte héréditaire Frédéric-CAar/ei-Guillaume-Ernest, né le 23 mai

1826, major de cavalerie à la suite de l'armée bavaroise [Ca-
stellj; marié le 23 septembre 1856 à la

Ctesse héréditaire Emma, née le 19 août 1831 , fille de feu Char-
les, comte de Solms-Rœdelheim et Assenheim.
Enfante: 1) Ctesse £»«726 -Amélie -Jeanne - Berthe- Elise - Agnès,
née le 21 juin 1857.

2)Cte88e^<?wè*-lda-Adélaïde-ClotiIde, néele21 août 1858.
3) Ctesse Clotilde-MsiTie, née le 16 février 1860.
4) Ctesse 4?ne7i>-Charlotte, née le 15 mai 1862.
h) Cte Frédéric -Charles, né à Castell le 22 juillet 1864.
6) Ctesse /enwy, née le 22 juin 1866.

• 7) Cte Ottore-Frédéric, né à Castell le 12 mai 1868.
5. Cte G^i^jtoue-Frédéric-Louis-Eugène-Emile, né le 17 janvier 1829,
grand-maître de la cour du roi régnant de Bavière [Munich];
marié le 11 septembre 1869 à la

Ctesse .E'iîiaie^A-Jeanne-Ludmille, née comtesse de Brühl, née le
8 décembre 1851 , fille cadette du premier lit de Ludmille,
comtesse de Schliefïen, née comtesse Renard.

Frère.

t Cte Charles-Frédéric-Chrétien-Henri-Augnete (ne le 8 décembre
1801, + le 2 mars 1850), Veuve:

Ctesse Sylvine, née le 4 mars 1810, fille de feu Wenceslas, comte
Vetter de Lilienberg, LFM. autrichien (catholique); mariée: 1»
le 18 juillet 1837; 2» en 1855 à Frédéric, baron de Breidbach-
Biirresheim, chambellan et écnyer d'Adolphe, duc de Nassau.

Fils: 1. Cte Frédéric - Chrétien - PAtïippe - Ernest, né le 23 mars
1840, Dr. en droit, secrétaire privé d'Adolphe, duo de Nassau;
marié le 2 juin 1863 à

Anna-ia»»W2e-Théodosie, née de Bravura-Manini, comtesse douai-
rière de Suchteln, née le 27 janvier 1833.

2. Cte .4doijpAe-Charles, né le 14 octobre 1841, lieutenant au régi-
ment des cuirassiers autrichiens no. 12 (Comte Neipperg). [Stuhl-
weissembourg.]

II. Castell - Eüdenhausen.
[Résid.: EUdenbansen, Basse-Franconie, Bavière.]

Cte Wo</9angr-Auguste-Chrétien-Frédéric-Charles-Ervin, né le
21 avril 1830, fils du 1er lit (voir ci-dessous) du comte hérédi-
taire Adolphe (né le 15 mars 1805, f le 11 juin 1849); conseiller
héréditaire de la couronne de Bavière et major à la suite de
l'armée bavaroise; succède le 28 mars 1850 à son grand-père,
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le comte Chrétien - Frédéric (né le 21 avril 1772); marié le

17 mai 1859 à la

Pr. £'mn(f(-Ferdinande-Emilie, née le 23 février 1841, fille de feu
Erneat-Casimir IT, prince d'lserahonrg-Büdingen de Büdingen.

Tînfants: 1. Cte héréd. 5î;;f-yro?d-Frédéric-Casimir-Adolphe-Cuno,
né le 17 mars 1860.

2. Cte Ca*i>nir-Frédéric, né le 10 mars 1S61.

3. Ctesae J/arf'e-Mathilde-Adélaïde-Clotilde-WilhelmiDe-Conradine-
Elisabeth-Julie-Emilie, née le 6 mars 1864.

4. Cte O/Aon-Frédéric-Régnard-George, né le 7 avril 1865.

5. Cte ^Zexon(/re-Frédéric-Lothaire, né le 6 juillet 18G6.

6. Ctesee iM/fjarrfs-Thécla-Emma-Agnès-Snphie, née le 30 octobre
1867.

7. Cte ifa^Mei-Frédéric-Alfred, né le 4 avril 1871.

Frères et sœnrs
a) germains, da 1er mariage da père avec C la ire - Henriette - Louise-

Chrétienne-Jeanne-Petrovna, comtesse de Rantzau-Breitenbuurg (née
le 29 mai 1807; mariée le 21 septembre 1827, + le 30 juin 1838):

1. Ctesae Sophie - Lo\ii.se- Emilie -Conradine- Frédérique-Caruline-
Wilhelmine, née le 2 septembre 1828 ; mariée le 29 septembre
1864 à Jules, baron de Gemmingen - Hagenschiess - Steinegg.
[Watlhalden, près d'Ettlingcn, grand-duché de Bade.]

2. Cte Cuno - François - Albert - Ernest - Frédéric - Chrétien , né le

12 février 18.S2 \Sutten, Courlande] ; marié le 16 mai 1857 à );«

Ctesse £mma-Henriette-Alma-01ga, née le 20 janvier 1S3.'>, fille de
Jean, comte de Keyserlingk de Sutten

,
près de Mitau (Cour-

lande).

Enfants: 1) Cte ^doipAe-Frédéric-Jeannot-Wolfgang-Hermann,
né le 13 mai 1858.

2) Cte y4i6''r<-Frédéric-GuiIlaume-Charles, né le 7 septembre 18.59.

3)Cte88e CiaîVe- Amélie -Louise -Marie -Emma -Sophie- Claudine-
Mathilde, née le 15 octobre 1861.

4) Cte Frédéric-PaM/-Adolphe, né le 18 novembre 1862.

5)Cte88e Wilhelmine-£;eonor«-Fastrade, née le 2 décembre 1863.

6}Ctes8e £pi?itne-Lucie-Caroline-Berthe-Luitgarde, née le 31 dé-
cembre 1864.

7)Ctesse J/arte-Caroline-Dagmar, née le 29 octobre 1866.

8) Ctesse Théophile-Louise, née le 5 décembre 1867.

9) Cte Oicar-Frédéric-Hermann, né le 29 novembre 1869.

3. Cte Charles - Frédéric- Maximilien-Casimir-Z^erTnann-Guillaume-
Auguste, né le 8 novembre 1833, chef d'escadron autrichien.
[Presbourg.]

4. Ctesse 3/aMi We-Frédérique-Madeleine-Wilhelmine-Amélie-Char-
lotte- Dorothée -Ida -Adélaïde- Sophie, née le 4 novembre 1835.

[Preetz, Holstein.]

b) Consanguins, du second mariage dn père (voir ci-dessous):

5.CteChrétien-Ch8rles-fi'«i7Z<ï«/»*?-Frédéric-Françoi8-Cuno-Maurice-
Louis-Auguste, né le 13 août 1841, Dr. en droit. / Wtirzbourg.]

6. Ctesse Luitgarde - Sophie - Caroline - Mathilde-Augustine-Jeanne-
Natalie- Julie- Elise -Clotilde-Sylvine, née le 23 août 1843;



240 Sème partie. CaBtell. — Erbach.

mariée le 7 juillet 1870 à Qnsta.Ye-Alfred, prince d'Isembourg-
Biidingen de Büdingen.

7. Ctesse Berthe - Amalasunde - Jenny - Augustiue - Amélie - Panny-
Louise, né le 4 juillet 1845; mariée le 30 septembre 1869 à
Bruno, prince d'Isembourg-Biidingen de Büdingen.

8. CteClirétien.Fre^«Vîc-FraDçois-Char!es-Loiùs-Rodolphe -Wolf-
gang -Ervin, né le 15 avril 1847, lieutenant au régiment de
lanciers autrichiens no. 3 (Archiduc Charles-Louis). [Vienne.]

Belle-mère.

Ctesse i/ar;"«-Frédérique-Cl)rétienne, née lelSjnillet 1818, fille de

feu Charles -Philippe -Frédéric, baron de ThUogen ; mariée le

8 juin 1840; veuve le 11 juin 1849. [Rüdenhausen.]

Taute.

Ctesse Marianne-Caroime-Louise, née le 2 mars 1806. [Bâle.]

Erbach.
[I.uthériena. — Voir annëe 1848, p. 230.]

Les trois branches prennent rang, non par ordre d'origine (Erbach-

Fürstenau, Erbach-Erbach, Erbach-Schcenberg), mais d'après l'âge des

chefs de chaque ligne; elles se rangent k présent dans l'ordre suivant:

I. Branche d'Erbach-Fürstenau.

[Réeid. : Fiirstenau, province de Starkenbourg, grand - duché de

Hesse. — Voir année 1849, p. 217.]

Cte Raimond-vl///-erf-Frédéric-Françoiïi-AugListe-Maximilien, né le

6 octobre 1813, comte d'Erbach-Fürstenau, seigneur de Breu-
berg, de Rothenberg, etc., major autrichien; fils du comte Albert-

Auguste -Louis (né le 18 mai 1787, f le 28 juillet 1851) et de
la comtesse Louise - Sophie- Emilie (née le 20 novembre 1788,

t lo 1er octobre 1859), fille de feu Frédéric - Louis
,

prince de
Hohenlohe-Neuenstein-Ingelflugen; marié le 28 avril 1859 à la

Ctesse ioMMe-Eléonore-Amélie-Ernestine-Jenny , née le 25 mars
1835, fille d'Adolphe, prince de Hohenlohe-Ingelfingen.

Enfants: 1. Cte héréditaire .4dai6ert-Adolphe-Loais-Edgar-Hugues-
Everard, né le 2 février 1861.

2. Ctesse Oer<rttd«-Agnès-Louise-Luitgarde-Elise , née au château

de Krachenberg le 20 juillet 1864.

3. Cte J?/("«-Charle8-Othon-Gi.stave, né le 11 décembre 1866.

4. Cte Raimond-Frédério-Kraft Charles, né le 21 février 1868.

5. Ctesse r/(«'rè»e-Hélène-Adélaïde-Jeanne, née le 9 juin 1869.

6. Ctesse J/arî'e-Charlotte-Emma, née le 14 septembre 1870.

Frères et sœurs.

1. Ctesse Emma-'Lomse- Sophie-Victoire-Henriette-Adélaïde-Char-
lotte, née le 11 juillet 1811; veuve le 14 octobre 1841 d'Her-

mann, comte héréditaire de Stolberg-Wernigerode.
2. Ctesse TAècie-Adélaïde-Julie-Louise, née le 9 mars 1815; veuve
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U' IG février 1861 d'Ernest - Casimir II, prince d'Isembourg-
Biuliiigen de Büdingen.

3. C'tcese iwîïjarrfe-LouiseCharlotte-Sophie , née le 13 mai 1817;
mariée le 23 août 1840 à Frédéric-io«»«, comte de Rechteren-
Limpourg.

4. Cte ^rfjar- Louis - Frédéric, né le 10 septembre 1818, colonel
autricliien.

S.Ciesse ^de'ZaWe-Charlotte-Victoire, née le 10 janvier 1822; ma-
riée le 15 août 1843 à Bofho, comte de Stolberg-Wernigerode.

6. (Hesse C;o^î7rfe->Sophie-Adè'.e-Ferdinande-Emma, née le 12 janvier
1826 ; mariée le 2 novembre 1843 à Everard , comte d'Erbach-
Erbach (voir ci-dessous).

7.t Cte A dalbert-T.onis- Alfred -Everard- rr.?déric (né le 19 août

1828, t le 12 décembre 1867). Veuve:
Charlotte de Rotlienberg, née le 11 juin 1839, fille de feu le con-

seiller de la chambre Wüllenbücber; mariée le 20 septembre
1859 au comte Adalbert.
Pilles: 1) TA^cZe- Adélaïde-Julie -Louise de Rotheuberg, née le

28 mars 1862.

2) Emma -Louise -Sophie -Adélaïde -Charlotte-Henriette-Victoire
de Rothenberg, née le 27 avril 1864.

8. Ctc ffMj^wsA-Wolfgang-ErnpSt-Edgar , né le 15 septembre 1832,

major autrichien ; marié a Schœuberg le 8 août 1867 à la

Ctesse Marie , née le 25 janvier 1839, fille de feu Louis, comte
d'Erbach-Schœnberg.

II. Branche d'Erbach-Erbach.

[Résid.: Erbach, province de Starkenbomg, graad-duché de Hesse.
— Voir année 1849, p. 216.]

Cte François-£rerard, né le 27 novembre 1818, comte d'Erbach
et de Wartenherg, seigneur de Breuberg, Wildenstein, Stein-

bacb, Curl et Ostermannshofen, membre héréditaire de la 1ère

chambre du royaume de Bavière et colonel à la suite de l'armée,

fils du comte François- CAar/e«- Frédéric -Louis-Guillaume (ne

le U juin 1782, f le 14 avril 1832) et de la comtesse Anne-
Snphie (née le 25 septembre 1796, t le 14 juin 1845, fille de feu
Charles, comte d'Ei bach-Fiirstenau) ; marié le 2 nov. 1843 à la

Cte-sse Cio«e'W«-Sophie-Adèle-Ferdinande-Emma, née le 12 janvier
1826, fille de feu .4^6er^Auguste-Louis, comte d'Erbach-Fürstenau.

Enfants: 1. Cte héréditaire François-rt^eorge-^Weri- Ernest-Frédéric-
Louis-Chrétien, né le 22 août 1844, lieutenant au régiment de
cuirassiers autrichiens no. 6 (Prince Alexandre de Hesse).

2. Cte i?r»»e«^François, né le 9 octobre 1845, lieutenant au 14ènie

régiment de dragons autrichiens.

3. Cte François-£fera/-d- Alexandre-Edgar-Auguste-Adaibert, né
le 1er mars 1847, lieutenant au régiment d'infanterie autrichien
no. 27 (Roi des Belges).

4.Cte François- ^iea:a»rfre-Frédéric, i ,,4„ i„ i^^Kftn*pniv,i-ft 1840
5. Cte François-^rtA«r-Louis-Adalbert, \

"^^ '« 1er septembre 184J.
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6. Ctesse Sophie-'EmUiB

-

Loiiisfi - Eulalie - Emma-Thècle-Luitgarde-
Adélaïde, née le 17 février 1851.

7. Ctesse £/7(i7/e-Louise-Sophie, née le 18 mai 1852.

Srenr.

Ctesae ioM!<e-Eniilie-Sophie, née le 30 décembre 1819. [Erbacl.]

m. Branche d'Erbach-Scliœnberg.

[Résid. : Schœnberg, province de Starkenboarg, grand- dache de
Hesse. — Voir année 1849, p. 218.]

Cte Gustave, né le 17 août 1840, fils du comte Louis (né le

1er juillet 17H2, f le 18 août 1863) et de sa 1ère femme, la com-
tesse CaroifJie-Frédérique-Alexandrine (née le 9 novembre 1802,

t le 29 octobre 1852, fille de feu Bertrand, comte de Gronsfeld ;

lieutenant-Colonel à la suite de l'armée du grand-duché de Hesse;
marié le 29 avril 1871 à la

Ctesse ^arîV-Caroline, née le 15 juillet 1852, princesse de Batten-
berg, fille du prince Alexandre de Hesse et de Julie princesse
de Battenberg, née comtesse de Hauke.

Sœur.
Ctesse jVarie , née le 25 janvier 1839; mariée à Schrenberg le

8 août 1867 à 2r«^«e«-Wolfgaug-Ernest-Edgar, comte d'Erbacb-
Fiirstenau.

Oncles et tante.

1. t Cte Maximilien (ni le 7 avril 1787, comte d'Erbach, seigneur de
Breuberg, + le 1er juin 1823).

Fille: Ctesse Mathilde, née le 1er avril 1816. [Schœnherg.]
2. f Cte Emile -Chrétien (né le 2 décembre 1789, f comte régnant le

26 mai 1829). Veuve :

Pr. ycanns-Henriette-Pbilippine, née le S novembre 1800, fille de
feu Cliarles-Louis, prince de Hohenlohe-Langenbourg; mariée
le 21 mars 1S29. (Château de Kœniy, dans l'Odenwald.]

3. Ctesse Louise-.4me7te, née le 9 août 1795; voir Solms-Roedelheim.

P u g g e r.

[Voir 2ème partie, p. 128.]

1. Ligne de Eaimond.
(Kirchberg et "Weissenhorn.)

[Catholiques. — Résid.: Le château de Kirchberg, .près de Nen-
Ulm (Bavière), et A n g s b ou r g.]

Cte François - Raimond - Jean - Aloïse, né le 2 août 1843, fils du
comte Raimond-Ignace- Jean-Népomucène-Marie (né le 29 juin
1810, t )e 5 avril I8ti7); seigneur héréditaire, comte de Kirch-
berg -Weissenhorn, Pfaffenholen, Wullenstetten, etc., membre
héréditaire de la 1ère chambre de Bavière, doyen de la ligne
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H Tlaimond de la maison cointale de Fuggev, chef d'escndrnn

à la suite de l'armée bavaroise; marié le 19 novembre 1S6S à
: Jeaine-Elisabeth-Emnie Roth, née le 3 février 1850.

Fils ; Cte Aamowd-Louis-François-Walpourg, né le 2 mai 1870.

Frères et sœnre.

1. Ctesse ^>i«e-AméUe-Walbourge-Françoise, née le 10 mai 1845.

2. Ctesse Jl/ar('e-Jeanne-Euphémie-Notgère-Catherine, née le 8 juin

1847.

3. CteCTar<e«-Othon-Frédéric-Raimond, né le 21 octobre 1848.

4. Cteöeorgfe-Charles-Marie-Hermann-Raimond, né le 2 janvier 1850.

5.Ctes8e /rfa-Walbnurge-Sophie-Berthe, née le 4 juillet 1851.

6. Ctesse rAerèie-Françoise-Elisabeth-Sibylle, née le 1er septembre
1857.

7. Ctesse-SopAie-Anne-Rose-Elisabeth, née le 22 août 1861.

Mère.

Ctesse Berrte- Jeanne -Notgère, née le 1er août 1818, fille de feu

Jean-Aloïse III, prince d'Oettingen-Spielberg ; mariée au comte
Raimond le 21 juin 1842; veuve le 5 avril 1867. [Augsbourg.]

Frères et sœnr da père.

a) Sœur germaine issue du 1er mariage du grand-père, le comte Jean-
Népomucène-Frédéric (né le 6 juillet 1787, t le 7 février 1846)

avec Françoise, fille du baron de Freyberg - Eisenberg - Knœringen
fnée le 22 octobre 1788, t le 26 août 1818):

1. Cteese Coro/î'ne, née le 28 janvier 1812; veuve de N. Benegger,
directeur des domaines du comte Fugger-Kirchberg-Weissenhorn.

b) Frères consanguins issus du second mariage du grand -père avec
Jeanne, née baronne de Freyberg - Eisenberg - Knœringen (née le

6 décembre 1791, t le 13 janvier 1867) :

2. Cte Othon, né le 22 juillet 1821, capitaine de cavalerie autrichien.

3. Cte Maximüien-ii.tsQ\)h, né le 12 mars 1824, lieutenant autrichien.

4. Cte Frédéric, né le 29 mars 1825, secrétaire de légation bavarois

à Vienne.
5. Cte Hartmann, né le 30 juin 1829, conseiller de gouvernement

bavarois. [Spire.]
Tante dn père.

Ctesse Walbourge, née le 28 juin 1786, fille du comte Antoine-
Jean (t le 8 février 1790). [Augsbourg.]

II. Ligne d'Antoine.
A. Branche de Jean.

1) Branche de Jean-Eniest, de Glœlt.

[Réfid.: D i 1 1 i n g e n , gouvernement de Souabe et Neubourg, Bavière.
— Voir année 1849, p. 220.]

Comte /î'îrfèZ^-Ferdiuand, né le 7 mars 1795, seigneur héréditaire,

comte de Glœtt, Oberndorf etc., comte de Kirchberg et de
Weissenhorn, membre héréditaire de la 1ère chambre de Ba-
vière; fils du comte Joseph-Sébastien-Eloi (né le 1er décembre
1749, t le 10 septembre 1826) et de la comtesse Marie-Aloïse-
Adélaïde (née le 11 octobre 1765, f 'e 2 septembre 1799, fille de
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Ferdinand, comte de Waldbourg-Wolfegg) ; succède le 10 sep-
tembre 1826 à son père par suite d'une convention avec son
frère aîné Cliarles; marié le 14 octobre 1820 à la comtesse
Thérèse (née le 6 janvier 1799), fille de Jean - Népomucène,
baron de Pelkhoven ; veuf le 26 juin 1862.

Enfants: 1. Cte héréditaire ^rra«**, né le 14 août 1821 {Oberndorf,
près de Donauwerth] ; marié le 31 janvier 1857 à la

Ctesse -J/ariê-Louise-Alexandra, née le 5 juin 1834, fille de feu
C74ar/e«-Joseph-Geort;e, baron de l'Empire de Künsberg-Langon-
stadt d'Oberlangenstadt, Nagel et Tiischnitz.
Enfunts: 1) Cte C/jarie« - Fidèle - Ernest- Antoine- Marie , né le

2 juillet 1859.

2)Cte88e r/teVêss-Marie-Berthe-Françoise-Antonie, née le 27 mai
18G0.

3) Ctesse ii'/-ara(;oî*«-Thi?rèse- Ferdinande -Marie, née le 11 no-
vembre 1861.

4) Ctesse Maria-Anna, née le 9 mars 1868.

2. Cte Alfred, né le 25 juin 1822, capitaine bavarois /"imjj; marié
le 16 novembre 1867 à la

Cteeee J?'/-anfOî«e-Thérèse-Adolphine, née le 28 juillet 1835, fille

de feu (7Aarie«-Joseph-George, baron de l'Empire de Kiinsberg-
Langenstadt d'Oberlangenstadt, Nagel et Tiischnitz.
Fille : Ctesse Cornélis-Françoise-Marie, née le 3 septembre 1868.

3. Ctesse Bertlie, née le 27 mai_ 18 !0, religieuse (le 27 janvier 1859)
au couvent de St-François à Dillingen , sous le nom de dame
Marie-Hildegarde.

4. Ctesse Ida, née le 1er février 1832.
5. Cte Hermann, né le 3 février 1833, prêtre catholique, membre

de la société de Jésus. [Laach, Prusse-Rhénane.]
6. Cte Albert, \ • , ,q „ ,„„.
l.Cx^ Rodolphe,) ""^^^^ 18 mars 1834.

%. Cte Edouard , né le 19 février 1835, chef d'escadron au régi-
ment de dragons autrichiens no. 2 (Pr. Windisch- Grœtz). [Bisenz,
Moravie.]

9. Cte Fidèle , né le 12 février 1836 , lieutenant au régiment de
chasseurs tyroliens (Empereur François - Joseph). [Brigarhce,
Tyrol.]

10. Ctesse Amélie, née le 4 mai 1837.
11. Ctesse Emma, née le 17 juillet 1S40.

12. Cte Guillaume, né le 14 février 1843.

Frères et sœur.
1. + Cte C h arl e s-Eoaso (né le 10 juin 1789, capitaine de cavalerie

bavaroise, en retraite, t le 28 avril 185B); marié le 4 septembre
1822 iV la comtesse Aloïse, née Baugger (+ le 21 août 1864).
Enfants: 1) Cte Everard , né le 24 février 1824, capitaine de

cavalerie à la suite de l'armée bavaroise
, propriétaire de

Blumenthal (dans le présidial d'Aichach); marié le 18 sep-
tembre 18.'J4 à la

Ctesse Adélaïde, née de Mayr de Starzhausen , née le 28 sep-
tembre 1833.
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Enfanta : (1) Cte CAarie«-Népomucène-Emile, né le 17 février
1857.

(2) Ctc J/(7a;-Josepli-Marie, né Je 23 avril 1859.

(SiCtesseß^T^Ae-NotKere-AdeiaiVle, née le 22 avril 1865.

(4J Cte £»erarrf-Charies-Joseph-Marie, né le 20 août 1866.

(5) Cie /o^epA-Max-Charles-Marie, né le 30 octobre 1869.

2) Ctesse C'wtUde, née le 2 juin 1827, religieuse de l'ordre de la

Visitation. [Die/ramszell, Bavière.]

3) Cte Oscar , né le 3 mai 1829 , fonctionnaire supérieur des
postes [Nuremberg] ; marié le 12 novembre 1863 à la

Ctesse Caroline, baronne de ZolIer-sur-Fuchsmühl.
i)Ctei-se Eleonore-Berthe, née le 27 aoiit 1831.

2.+ Cte L ëopoia- Sébastien (né le 21 décembre 1797, + le 7 mai
1869; marié: 1» le 28 août 1828 à Marie, fille du baron de Kassler,

+ le 30 janvier 1833). Venve du second mariage:
Ctesse Äoie, née le 7 juin 1819, fille d'Aloïse, baron de Gumppen-
berg-Peuerbach ; mariée le 17 juillet 1840. [Munich.]
Enfants: a) du 1er lit: 1) Ctesse_ Thérèse, née le 28 juillet 1829;
mariée le 17 novembre 1857 à Ottmar, comte de Maldeghem;
veuve le 4 mars 1860. [Augsbourg]

2) Ctesse Caroline , née le 15 aoiit 1830 , dame d'honneur de la

reine douairière de Bavière. [Munich]
— b) du second lit : 3) Cte Rodolphe, né le 6 mars 1842.

4) Ctesse Thècle, née le 24 décembre 1846.

5) Cte Maxindlien, né le 6 mai 1849.

Z. Ctesne AntoinfUe - AXo'ise , née le 25 août 1799, chanoinesae du
chapitre de Ste-Anne de Munich. [Ratisbonne.]

2) Brandie d'Othoii - Henri de Kirchheim.

[Eéaid. : Le château de K i rch h e i m - sur - Mindel, gouvernement de
Souabe et Neubourg, Bavière. — Voir ann^e 1849, p. 222.]

Cte P/irt/p/^e-Oharles-Marie, né le 9 novembre 1820, fils du comte
Joseph-iiugues (né le 19 décembre 1796, f le 17 février 1837),
seigneur et comte île Kirchlieim, Eppishausen, etc., comte de
KircUberg et de Weissenhorn , baron de Hoheneck , membre
héréditaire de la 1ère chambre de Bavière, doyen de la ligne
d'Antoine de la maison princière et comtale de Fugger, major
à la suite de l'armée bavaroise ; succède le 8 décembre 1840 au
fils de son grand-oncle (voir ci-dessous) , le comte Maximilien,
et le 16 septembre 1838 dans les propriétés de Hoheneck à son
oncle, le comte Frédéric ; marié le 9 juin 1«6G à la

Ctesse Francisca-Walbourge-.dTOeiie-Maria, née comtesse de Tauff-
kirchen - Lichtenau, née le 3 juin 1841.

Mère.
Ctesse Anne-Marie, née le 20 décembre 1802, fille de N. de Des-

loch, conseiller supérieur au département forestier de Bavière;
mariée le 31 décembre 1819 au comte /ose/jA - Hugues (né le

9 décembre 1796); veuve le 17 février 1837.
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Orand-oncle.

t Cte Joseph-Hugnes (ni le 15 mars 1763, t le S mai 1840).

Pilles: 1. Ctesse Sophie, née le 5 février 1806, chanoinesse hono-
raire de Ste-Anne de Munich; mariée le 15 mai 1827 à Charles-
Alexandre, baron de Lilien-sur-Waldau ; veuve le 15 mars 1843.

2. Ctease Atnétie, née le 4 Juin 1815. [Hainhofen.]
3. Ctesse jWari>-Anne, née le 30 novembre 1817; mariée le 29 no-
vembre 1838 à Charles, baron de Rehlingen -sur -Hainhofen,
Uorgau, etc., chambellan bavarois; veuve le 21 mai 1860.

B. Branche de Jacob.
(Voir Fugger-Babenhausen, 2èrae partie, p. 128.)

G i e e h.
[Evangélique-Inthériens. — Résid.: Markt-Thurnau, Hante-Fran-

conie. — Voir année 1848, p. 237, et année 1862, p. 247.)

Cte Chrétien-CAciries-Gode/rof-Hermann-Henri, né le 15 septembre
1847, comte et seigneur de Giech , membre héréditaire de la

1ère chambre des états de Bavière, propriétaire de la seigneurie
de Thurnau, ainsi que de Buchau, Wiesentfels , etc., lieutenant
au 3ème régiment de lanciers prussiens de la garde [Potsdam]

,

fils du comte François-Frédéric-CAarte* (né le 29 octobre 1795,

t le 2 février 1863).

Sœnrs.

1. Ctesse .<4nne-Caroline-Louise-AméIie-Augustine, née le 27 avril

1849.

2. Ctesse Chrétienne-CaroZme-Augustine-Mathilde, née le 22 mai
1850.

3. Ctesse /Mh'e-Caroline-Emilie-Augustine-Louise-Mathilde , née le

2 mars 1854.

Mère.
Ctesse /!'ra»îfO(4e-Sûphie-CharIotte, née le 5 mars 1813, fille de feu

Louis, comte de Bismark, maréchal de la cour et colonel du
ci-devant duché de Nassau; mariée le 30 septembre 1830 au
comte François-Frédéric-CAarie* ; veuve le 2 février 1863.

G OB r t z.
c h I i t z , Hesse Supérieure, grand-duclié d*— Voir année 184S, p. 238.]

Ligne aînée ou de Schlitz.

Cte Charles - Guillaume - Henri - Ferdinand - Hermann , comte et
seigneur de Schlitz, dit de Gœrtz, seigneur de Wegfurt et Rech-
berg, né le 15 février 1822, fils du comte Frédéric-Guillaume
(né le 15 février 1793, f le 31 décembre 1839) et de Julienne-
Caroline-Amélie-Isabelle, née comtesse de Giech (née le 5 sep-
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tembre 1801, f le 16 décembre 1831); major-général à la suite

de l'armée de la Hesse grand - ducale , commandeur de l'ordre

de St-Jean de Jérusalem dans le grand - duché de Hesse ;

marié le 7 avril 1848 à la

Pr. -4?iKe-Albertine-Georgine, née le 5 janvier 1827, fille d'Auguste,

prince de Sayn-Wittgenstein-Berlebourg.
Fils : Cte héréd. i'nuïe-Frédéric-François-Maximilien, né le 15 fé-

vrier 1851.

(Pour la ligne cadette Gœrtz -Wriesberg, voir le Geneal. Taschen-

buch der Grseflichen Hfeuser.)

H a r r a c h.
[Catholiques.— Vuir année 1834 (édition allemande), p. 176, année

1848, p. 239.]

Ligne cadette.

[Késid.: Vienne. — Four les propriétés, voir année 1853, p. 208.]

Cte François-Ernest, né le 13 décembre 1799, conseiller intime et

chambellan autrichien grand-écuyer héréditaire en Autriche et

conseiller d'Empire héréditaire, chevalier de la Toison d'Or; fils

du comte iVneW-Christophe (né le 29 mai 1757, f le 14 décem-
bre 1838), et de la comtesse Marie-Thérèse (née le 24 juin 1771,

t le 21 janvier 1852, fille de François, comte de Dietrich-

stein); marié le 29 mai 1827 à la

Ctesse 4nre«-Marie-Thérèse, née le 22 janvier 1809, DCr. et DdP.,
fille de feu François-Joseph-Maximilien, prince de Lobkowitz.

Fils: 1. Cte héréditaire /«an-Népomucène-François, né le 2 novem-
bre 1828, seigneur de Konarowitz (Bohême), major et chambellan
autrichien; marié le 2 août 1856 à la princesse Marie-Margue-
rite, née le 13 juillet 1837, fille de Jean, prince de Lobkowitz;
veuf le 2 septembre 1870.

Enfants: 1) Cte Charles- François -Léonard - Jean -Florian-Vusco,

né le 4 mai 1857.

2) Ctesse ^n«e- Marie- Gisèle- Thérèse -Caroline -Jeanne, née le

8 mai 1858.

3) Ctesse Gabrielle - Thérèse - Caroline - Marie - Evariste , née le

26 octobre 1859.

4) Cte Othon - Jean - Népomucène - Bohusiav - Marie - Scholastique,
né le 10 février 1863.

5) Ctesse j»/arîe-Thérèse- Jeanne-Caroliue-Anna-Edeltrude , née
le 23 juin 1866.

6) Ctesse i/ar^Merîïe-CarolJne-Françoise-Marie-Jeanne-Gabrielle-
Venance, née le 18 mai 1870.

2, Cte Alfred - Charles , né le 9 octobre 1831, chambellan et capi-

taine de cavalerie autrichien ; marié le 26 juillet 1869 à la

Ctesse .4nne -Vincente, née le 5 avril 1847, fille de Louis, prince
de Lobkowitz.
Fils : Cte FrAuçoia-Marie-Al/red, né le 26 juillet 1870.



248 Sème partie. Harrach.

Oncle.

+ Clc Ferdinand (aé le 17 mars 1763, + le 5 décembre 1841); laariu:

1» le 7 janvier 1795 i Clirétiinne, fille dn baron de Raysky (n^e

le 14 mai 1767, t le 8 juin 1830); 2" le 11 jnin 1833 à Marianne,

née Sanermann (née le 15 décembre 1800).

Enfanta du 1er lit: 1. Cte CAar/f» - Philippe , né le 16 novembre
179Û (évangélique), seigneur de Gross-Ssegewitz, dans la Silésfe

prussienne [Breslau]; marié : 1» le 10 juillet 1829 à Marie-
Thérèse (née le 2« aoilt 1810, f le 23 septembre 1834), fille de
feu Antoine, comte de Sedlnitzky; 2° le 5 juillet 183S à la

Ctense Isabelle, née le 17 novembre 1812, fille du baron de Pfister

(évangélique).
Fils (évnngéliqne): a) du 1er lit : 1) Cte Frédéric-Guillaume-Fcr-
dtnand- Auguste-Anne, né le 27 février 1832, seigneur héré-

ditaire de SœgGwitz, près Breslau; marié en 1869 à la

Ctesse Constance-Joséphine-Mathilde-Wilhelmine-ffe7èn?, née le

7 mai 1849 (réformée), fille de feu Albert, comte de Pourtalès.

Fille: Ctesse , née le 24 juin ls70.
— b) du second lit : 2) Cte George - Leopold Charles, né le

23 décembre 1839.

3)Gte£rwM<-Louis-Cbarles-Auguste, né le 20 juin 1845.

2.Cteane Augustine, née le 30 aoîît 1800; mariée le 9 novembre
1824 à Frédéric- Guillaume III, roi de Prusse comme princesse

de Liegnitz, comtesse de Hohenzollern ; veuve le 7 juin 1840

(évangélique).

II. Ligne aînée.

Antoine, comte de Harrach de Rohrau, né le 16 juin 1815, fils

du comte Charles-Léonard (fie 8 mars 1831) et tîe la comtesse
Ludmille, comtesse de Meraviglia-Crivelli (née le 14 avril 1794,

t le 24 février 1860) ; seigneur du comté de Rohrau, grand-
écuyer héréditaire de l'archiduché d'Autriche.

Frère et sœnrs.

1. Ctesse Ludmille, née le 20 décembre 1813.

2.Ci.eAloîse, né le 5 juillet 1820, lieutenant -colonel autrichien.

3. Ctesse Caro/tne, née le 2 février 1822; mariée le 2 mai 1854

à Alexandre, comte de l'Empire de Heussenstamm à Heissen-
stein et Grœfenhausen, chambellan actuel et major autrichien;

veuve le 5 février 1860.

4. Ctesse Marie, née le 20 novembre 1823.

5. Ctesse FranfoMe-Xavière, née le 3 avril 1826.

6. Ctesse Alo'ise, née le 21 septembre 1S27 ; mariée le 30 novem-
bre 1850 à Charles-Hermann, baron de Grfebe, lieutenant-colo-

nel autrichien; veuve le 21 juillet 1860.
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I S e n b u r g.
[Réformés. — Voir année 1848, p. 241.]

A. Ligne d'Offenbach-Birstein.

I. Isenburg- Birstein. [voir 2ème partie, p. 144.]

II. Isenburg -Philippseieh.
[Résid.: Philippseieh, cercle d'Offenbach, grand-duché de Hesse. —

Voir année 1849, p. 226.]

Cte ^«orjre - Casimir, né le 15 avril 1794, fi!» du comte Henri-
Ferdinand (né le 15 octobre 1770, t le 27 décembre 1838), et de
la comtesse Amélie (f le 6 août 1822, fille de fen Casimir II,

comte de Bentheim-Tecklembourg); lieutenant- général et aide

de camp général de Louis III, grand -duc de Hesse; marié le

10 janvier 1841 à la

Ctesse 5er</ie- Amélie -Caroline -Ferdinande, née le 14 juin 1821,

fille de feu Joseph-Frédéric-Guillaume, comte héréditaire d'Isen-

burg- Büdingen de Meerholz.
Enfants: 1. Cte héréditaire Charles - i^'erdmararf- Louis - Adolphe-
Wolfgang - Ernest - Casimir- George -Frédéric, né le 15 octobre

1841, chef d'escadron au 2ème régiment de chevau-légers de la

Hesse grand-ducale.

2. Ctesse Cie»i«w?ine-Philippine-Charlotte-Louise-Caroline-Malvine-
Emille-Sylvine- Adélaïde-Ferdinande-Augustine, née le 26 no-
vembre 1843.

3. Ctesse .4 «^M^ime-Dorothée-Thècle-Marie-Amélie-Agnès-Thérèse-
Elise, née le 7 février 1861.

Frère et sœurs.

1. Ctesse louîV-Philippine; voir Isenburg-Waechtersbach.
2. t Cte Frédprie Cné le 15 septembre 1800, + le 9 janvier 1864; marié

le ?.0 septembre 1828 à la princesse Malvine, née le 27 décembre
1808, fille de feu George, prince de Lœwenstein-Wertheim-Freuden-
berg [divorcé en 1850]).

Enfants: 1) Ctesse .4»i«7/e, née le 23 juin 1830, chanoinesse du
chapitre de Wallenstein. [Fulda.]

'î)Ci&YlmT\ -Ferdinand, né le 14 janvier 18.32, major au régi-

ment de grenadiers prussiens de la garde no. 1 (Empereur
Alexandre) et adjudant de la 1ère division d'infanterie de la

garde; marié le 14 avril 18fi8 à
Melanie, fille de John Harrocks, esq.

3) Cte Constantin, né le 12 juillet 1833, capitaine autrichien. [Lin-

dau, sur le lac de Constance.]

4) Cte George-\ào\yh&, né le 23 avril 1840. [Lindau, sur le lac

de Constance.]

S. Ctesse Charlotte, née le 25 juin 1803 ; mariée le 22 janvier 1827 à
George, prince de Lœwenstein-Wertheim-Freudenberg; veuve
le 26 juillet 1855. [Francfort-sur-le-Mein (et Wertheim).]
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B. Ligne de Büdingen.
I. Isenburg-Büdingen de Büdingen.

[Voir 2ème partie, p. 145.]

II. laenburg-Budingen de "Wsechtershach.
[Erigée en famille priucière de l'électurat de Hesse par uu dipldc

de l'électeur de Hesse du 17 août 1863.
Voir 2ème partie, p. 146.]

UL Isenburg-Bvidingen de Meerliolz.
[Résid.: Meerholz, près Hanau. — Voir année 1848, p. 249.]

Cte CAar/M- Frédéric- Casimir- Adolphe -Louis, né le 26 octobre
1819, fils du comte héréditaire Joseph-Frédéric-Guillaume-Albert

(t je 14 mars 1822) et de la comtesse Dorothée - Chrétieune-
Clémentine - Louise (née le 10 janvier 1796, f le 6 septembre
1864, fille de feu Albert - Frédéric - Charles comte de Castell) ;

membre héréditaire de la Chambre des Seigneurs de Prusse;
succède le 17 avril 1832 à son oncle, le comte Charles - Louis-
Guillaume (né le 8 avril 1785) ; m.wé: 1« le 9 juin 1846 à la com-
tesse /eanne- Constance -Agnès -Hélène (née le 8 février 1822),
fille de Frédéric-Louis-KenTi, comte de Castell-Castell; veuf le

29 mars 1863; 2» le 21 novembre 18G5 à la

Ctesse Agnes - Marie - Luitgarde, née le 20 mars 1843, fille de feu
Ernest-Casimir, prince d'Isenburg-BUdingen de Biidingen.

Enfants: a) du premier lit: 1. Cie héréditaire Frédéric - Casimir-
Wolfgang-Adolphe-George-Ferdinand-Jules-Henri, né le 10 août
1847.

2. Ctesse Se7ène-Emilie-Dorothée-Ida-Adélaïde-Berthe-Elise-Jenny-
Louise-Caroline-Philippine, née le 30 septembre 1848.

3. Ctesse Cio^Vrfe-Féodore-Thècle, née le 20 mars 1852.

4. CteGuitape- Clément -Frédéric -Charles -Louis, né le 18 février
1863.

— b) du second lit : 5. Ctesse Irmengarde - Thècle - Berthe - Emma-
Hélène, née le 11 juillet 1868.

6. Ctesse Gisela - Berthe - Adélaïde - Clotilde-Emma-Clémentine, née
le 27 mai 1871.

Sœur.
Ctesse fisrMe- Amélie -Caroline -Ferdinande, née le 14 juin 1821;
mariée le 10 janv. 1841 à George, comte d'Isenburg-Philippseich.

Kœnigsegg -Aulendorf.
[Catholiques. — Résid.: Aulendorf, cercle do Danube, Wurtemberg,

et Prusskau, Hongrie. — Voir année 1848, p. 243.]

CieGuiitave, né le 19 avril 1813, chambellan autrichien, membre
héréditaire des Etats du royaume de Wurtemberg, magnat de
Hongrie, fils du comte i^rançow-Xavier (né le 15 mars 1787, t le

8 juillet 1863) et de la comtesse ifari«-Anne, fille de Joseph,
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comte Kârolyî de Nagy-Kâroly (née le 25 septembre 1793, f le

9 mars 1848); marié le 14 novembre 1S43 à la
^ ,

Ctesse Giszella (Victoire), née le 23 novembre 1823, DCr., fille de

feu Etienne, comte Csâky de Keresztbszegh et Adorjân.

Enfants : 1. Ctesse /rma (Marie)-Stéphanie-Jeanne-Baptiste-Eusébie,

née le 7 septembre 1844.

2. Cte Maurice - Procope - François - Xavier - Jean - Baptiste - Kusèbe,

né le 27 septembre 1853.

Frères Jt sœnrs. *

1. Ctesse Elisabeth - Jeanne - Baptiste, née le 14 avril 1812, DCr.;-

mariée le 9 octobre 1832 à i^'red^riC-Charles-Joseph, prince de

Waldbourg de Wolfegg et Waldsee.
, „^„

2 Ctesse Jï'raMfoî*« - Xavière, née le 13 juin 1814, DCr. et DdP.;

mariée le 10 février 1834 à George, comte d'Andrâssy de Csik-

Szent-Kirâly et Kraszna-Horka, chambellan et conseiller intime

autrichien.- . . . , ,

3. Cte Alfred, né le 80 juin 1817, chambellan, major -général et
'

conseiller intime autrichien [Vienne]; marié le 15 avril 1857 à la

Ctesse Pauline - Marie, née le 2 avril 1830, DCr. et DdP., fille

d'Auguste, comte de Bellegarde, LFM., etc.
, , ^^ ,,

Fils : Cte François - Xavier - Jean-Baptiste-Eusèbe, né le 29 dé-

cembre 1858.

4. Cte Hermann, né le 26 mai 1820, chambellan autrichien, cheva-

lier honoraire de l'ordre de Malte. [Aulendorf et Munich.]

5. Ctesse öeorjrme- Clémentine, née le 1er avril 1825; mariée le

6 novembre 1843 à Othon, prince d'Oettingen-Spielberg, grand-

maître de la cour en Bavière. [Oettingen et Munich.]

e.Ctesseiî'rerfeVîçMe- Jeanne -Baptiste-Elisabeth, née le 21 février

1837; mariée le 20 septembre 1859 à Maximilien, comte de

Kageneck. [Fribourg-en-Brisgau.]

Kuefstein.
[Catholiques, — Résid. : Vienne. — Voir année 1848, p. 244.)

Cte Charles, baron de GrelUenstein, etc., né le 31 juillet 1838,

fils du comte François (né le 8 mars 1794, t le 3 janvier 1871);

grand-garde de l'argenterie de l'archidiiché d'Autriche, membre
héréditaire du Conseil de l'Empire d'Autriche, chambellan ac-

tuel autrichien et conseiller de légation à Bruxelles ; marie à la

Ctesse Marie, née Krüger, née le 24 août 1842.

Frère et sœur.

1. Ctesse Jlfarie - Jeanne, née le 9 juin 1840, dame honoraire du

chapitre de femmes séculier et noble de Maria-Schul, à Briinn.

2. Cte iî'ranf02« - Séraphin, né le 11 juin 1841, chambellan et chef

d'escadron au régiment de dragons autrichiens no. 13 de Si-voie.

Hère.

Ctesse Guidobaldine, née le 2 décembre 1807, DCr. et DdP., fille

de feu Charles, prince de Paar; mariée le 1er juillet 1830 au

comte François, veuve le 3 janvier 1871.

109ème année, — [Imprimé le 19 jaillet 1871.] 18
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Leiningen (Linange).
1. Leiningen-Billigheim (ci-dcvant Giintersbliim).

[Catholiques, — Bade, et province de Nassau, Prusse. — Résidence:

Billigheim, grand -duché de Bade. — Devise: Gott thnt retten

(Dieu sauve).]

Cte Charles -Wer\ces]»s, né le 7 mars 1823, comte de Leiningen,
seigneur de Billigl^eim, d'Allfeld, de Mühlbach, de Katzenthal et

du territoire de Neubourg-sur-le-Neckar, comte de Dachsbourg
et d'Aspremont, fils d^i comte Charles (né le 26 janvier 17i»4,

t le 21 août 1869) et de feu la comte.sse du St-Empire et bur-
gravine de Westerholt-Gysenberg; marié le 17 juillet ISâfi à la

Ctesse A/arj«- Christine-Françoise, née le 23 mai 1824, DCr., fille

de Maximilien, comte et seigneur d'Arco-Zinnenberg.
Enfants: 1. CteHue Léopoldine-Aune-EUsnheth, née le 9 avril 1857.

2. Cte Charles - Polycarpe - Wenceslas - Jean - Louis - Marie, né le

18 juillet 1860.

3. Ctesse Ji/ec/!«/(2Yd«-Marie-Pie, née le 17 août 1870.

Frères et sœur.
1. Ctesse jEZe'onore-Josépbine-Caroline-Marie, née le 6 juillet 1827,

DCr.; mariée le 22 février 1848 à Guillaume, comte de Wiser-
Leutershausen - Ursenbach, chevalier honoraire de l'ordre rie

Malte. [Château de Leutershausen, près Weinheim, grand-duché
de Bade.]

2. Cte héréditaire ^/aa;jm!7iVn-Frederic-Ernest, né le 29 mars 1835,

capitaine d'artillerie badois [Carlsruhe]; marié à
Henriette, fille de feu le conseiller ministériel Keller.
3. Cte iSm/cA- Charles -Frédéric-Guillaume-Auguste, né le 24 avril

1S39, capitaine pontifical en retraite, citoyen honoraire de la

ville de Rome [Rome]; marié le 25 mai 1870 à la

Ctesse oaéVan? - Christyn, fille du comte et sénateur Christyii-

Prosper de Ribaucourt et de Marie, comtesse de Ribaucourt,
née comtesse de Thiennes.

Tante.

Ctesse Elisabeth-.4«firi^«<îne-Marguerite, née le 18 septembre 1790;

veuve le 7 septembre 1843 de Charles, baron de Stockhorner-
Starein, lieutenant - général badois ; actuellement propriétaire

de Guntersblum. [Guntersblum.]

2. Leiningen-Neudenau (ci-devant Heideshelm).

[Catholiques. — Résid.: Heidelberg, grand- duché de Bade. — Voir
année 1848, p. Ï45.]

Cte Maximilien - Oscar - Théodore - Frédéric-Auguste, né le 3 no-
vembre 1853, comte de Leiuingen, seigneur de Neudenau et Her-
bolsheim, comte de Dachsbourg et d'Aspremont, etc., fils du
comte Auguste-Clément (f le 5 mai 1862); succède en vertu du
traité de famille du 15 mai 1869, à son frère, le comte Charles
(voir ci-dessous).
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Frèred «t sœur.

il. Ctesse Wilhelmine-Msirie-YictoiTe, née le 11 juillet 1843.

2. Cte67iarie*-Théodore-Erne.st, né le lOseptembre 1844; a cédé,

1
en vertu du traité de famille du 15 mai 1SB9, les droits de pri-

I
mogéniture à son frère, le comte Maximilien et, après lui, au

I

comte Emich.
i3. Cte^mi'cA-Charles-Wenceslas, né le 31 juillet 1855.

I

Mère.

iCtease J)/arie- Henriette -Wilhelmine, née le 2 avril 1820, fille de

;
feu le baron de Geusa, général et grand-éuyer hadois ; mariée

1
le 26 novembre 1842 au comte Auguste - Clément ; veuve le

i

5 mai 1862.

(Pour la ligne princière, voir 2ème partie, p. 153.)

Leiningen -Westerbourg.
[Luthériens. — Voir année 1848, page 246.]

I. Alt -Leiningen-Westerbourg.
(Ancienne ligne de Linange - Westerbourg.)

[Résidence: Ilbenstadt, grand- duché de Hense.]

Cte iî're'rfeVîC-Wipreeht- François, né le 30 décembre 1852, comte
de Leiningen-Westerbourg, seigneur d'IIbenstadt, fils du comte
Louis- Jean (né le 9 juin 1807, f le 31 octobre 1864); succède
à son oncle, le comte Frédéric - Edouard (né le 20 mai 180G,

t le 5 juin 1868) sous la tutelle de son oncle, le comte Victor-

Auguste.
Frère et sœnr.

1. Cte ifi»«so-Edouard-Frédéric, né le 5 mai 1855.

2. Ctesse Victoire-Termine-Mathilde, née le 18 septembre 1859.

Oncles.

1.+ Cte Georg e- Auguste (né le 10 août 1815, f le 19 janvier 1850),

marié le 9 juillet 1843 à la comtesse Cattina, née Medanic (née le

25 avril 1824, t )•

Enfants : 1) Oteese Charlotte -Philippine - Augustine -Frédérique,
née le 22 avril 1844.

2) Cte £mîcA - Frédéric - Thomas, né le 10 août 1846; marié le

21 juin 1869 à
Marie, née Fischl.

3) Ctesse i^anny-Blisabeth, née le 8 avril 1848.

2.+ Cto Charles- Auguste (né le 11 avril 1819, t le 10 octobre 1849).

Ctesse Elise,
_
née de Sissanyi, née le 26 avril 1827 ; remariée de-

puis 1854 à Joseph, comte Bethlen de Bethlen.
Enfants: 1) Ctesse i?saVictorine-Constance-Frédérique-Eléonore,
née le 19 avril 1845.

2) Cte ZTermann-Casimir, né le 11 juillet 1848.

3. Cte F/ctor- Auguste, né le 1er janvier 1821, major -général en
retraite et chambellan actuel autrichien ; marié le 24 mars 1862
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à sa nièce, la comtesse Jl/a?-/e- Frédérique- Caroline -Ernestine-
Honriette (né le 30 septembre 1831), fille du comte Frédéric
Kdouard (voir ci -dessus); veuf le 4 avril 18fi3.

Fils : Cte Régnard-i4MjM«<e-Frédéric-Chrëtien, né le 18 mars 181!3.

II. Neu - Leiningen - "Westerbourg.
(Nouvelle ligne de Linange-Westerbourg.)

1. Brandie de Nassau,
issue de George - Cliarles- Auguste - Luuis (né en 1717, t le 19 mars

1787), bisaïeul dn comte Chriîtien.

[Catholiques. — Résid. : In n s b r uok. — Voir ann.5c 1848, p. 247. —
Cette ligne possède le comté de Westerbourg et Schftdeck, dans la prti-

vlnce de Nassau, avec une rente de 7500 fl. sur l'octroi du Rliin, et

elle a en outre l'expectative d'un capital fidéicommis de 686024 thalers

d'Kmpire, qui provient de la vente de la seigneurie de Lauervîg
(Norvège).]

Ctesse iVerapAîne-Françoise-Barte-Christine, née le 4 octobre 181i»,

DCr., dame bonoraire du chapitre des dames nobles de Mariii-

Schui à Briinn, fille du comte C/ireVj«re-Louis-Alex,anäre (né le

f) avril 1771, t le 20 février 1819), et de Séraphine, comtesse de
Porcia (née le 23 octobre 1788, f le 5 décembre 1817); succède
dans la propriété des domaines avec le sanction du ministère
d'Etat de Nassau, à son frère, Chrétien, comte deNeu-Leiningen-
Westerbourg, LFM. autrichien (f à Cracovie le 2 octobre 185G),

en vertu de l'ordre de succession établi par son oncle Auguste,
comte de N.-L.-W., le 24 juin 1819, et sanctionné le 21 juillet

1823 par le duc de Nassau.

2. Branche de Bavière,

issue de George - Ernest - Lûuîs (,r\é le 3 mai 1718, + le 24 décembre

1766), frère du comte George-Cliarles- Auguste-Louis, fondateur de la

ligne de Nassau (t le 19 mars 1787).

[Luthériens. — Résid. : Dillingen, Bavière.]

Cte Guillaume, né le 16 février 1824, fils du comte Charles-Auguste
(né le 27 août 1789, f le 17 mars 1865) et de la comtesse Eli-

sabeth, née Théodori (née le 15 septembre 1791, f le 24 mars
1859), chef d'escadron bavarois en retraite; marié le 19 juin

1861 à la

Ctesse Thérèse- Anna- Adelgonde, née Flossmann, née le 7 avril

1842.

Fil»! l.Cte Louis-Charles-Guillaume, né le 27 mars 1862.

2. Cte Charles, né le 8 avril 1863.

Frère.

Cte Thomas, né le 24 janvier 1825, capitaine au 1er régiment de
lanciers bavarois ; marié le 8 décembre 1.S55 à la

Ctense Joséphine, née le 8 avril 183.5, fille du docteur Charles de

Spruner, major - g.'-uéral et aide de camp général de feu Maxi-
milien II, roi de Bavière.

Fils; Cte Charles -'Endch - Philippe - Guillaume - François, né le

15 septembre 1856.
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Neipperg.
[Catholiqoes. — Résid. : Schwaigern, grand -bailliage de Braeken-

heim, Wurtemberg. — Trois anneaux d'argent en champ d'or. Devise :

Virtus sndore paratnr. — Voir année 1848, p. 248.]

Cte jErzïîn-François-Louis-Berpard-Ernest, né le 6 avril 1813, fils

du comte Adam - Adalbert (f le 22 février 1829, chambellan et

LFM. autrichien, conseiller intime et cavah'er d'honneur de
l'archiduchesse Marie-Louise, duchesse de Parme) et de la com-
tesse Thérèse, comtesse Pola (f le 23 avril 1815); chevalier
honoraire de l'ordre de Malte et de l'ordre Teutonique, con-

seiller intime actuel et chambellan autrichien, général de cava-
lerie et commandant général en Galicie et en Bukovrine, pro-

priétaire du régiment de cuirassiers autrichiens no. 12, seigneur
héréditaire du royaume de Wurtemberg; succède le 16 novemhre
1865 à son frère (voir ci -dessous); marié: 1» le 19 avril 1845

à Henriette (née le 23 décembre 1823, f le 18 juillet 1845), fille

de feu Antoine, comte de Waldstein-Wartenberg de Dux-Leuto-
mischl; 2» le 25 août 1852 à la

Fr.Bose, née le 13 juin 1832, DCr. et DdP., fille de feu Auguste-
Longin, prince de Lobkowitz.

Enfant» du second lit: 1. (Jte héréditaire U&Tie Régnard - George-
Ignace, né le 30 juillet 1856.

2. Ctesse Marie-Anne-AerMe-Thérèse, née le 7 août 1857.

3. Ctesse Marie- Aedoïf/e-Sidonie-Bernardine, née le 22 juillet 1859.

Frère.

t Cte Alfred-Auguste-Charles-François - Camille (né le 26 janvier

1807, t le 16 novembre 1865), chambellan antrichien, major-général
wurtembergeois; succède le 22 février 1829 à son père (voir ci-

dessus); marié: 1" le 19 octobre 1835 à Joséphine, comtesse de

Qrisoni (t le 17 novembre 1837). Veuve du second mariage:
Ctesse 3/ar(e-Frédérique- Charlotte, née le .Su octobre 1816, prin-

cesse royale de Wurtemberg, fille aînée de feu le roi Guillaume;
mariée le 19 mars 1840 (luthérienne).

Ortenbourg.
[Luthériens. — Kéjid.: Le château de Tambac

Kaviere. — Voir année 1848, p.

Cte François-C/iarles-'Ro(lo\phe, né le 4 août 1801, comte d'Orten-
boiirg et seigneur de Tambach, seigneur et membre héréditaire
de la 1ère Chambre du royaume de Bavière et colonel à la suite
de l'armée bavaroise, major-général et commandant de la land-
webr dans la Haute-Franconie, fils du comte Joseph-C'Aartes (né
le 30 août 1780, f le 28 mars 1831) et de la comtesse Caroline-
Louise -Wilhelmine (née le 21 novembre 1779, f le 6 décembre
1825, fille de feu François, comte d'Erbach - Erbach) ; marié le

22 février 1841 à la
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CteBBe/wiie-Caroline-Wilhelmine-Louise-Sophie, née le 20 décembre
1819, fille de feu Frédéric-Louis-GuîUaume, baron de l'Empire
de Wœllwarth - Lauterbourg ; propriétaire par fidéicommis du
domaine de Birkenfeld, Basse-Franconie.

Fils: Cte héréditaire i^re'deV/c- Chai-1es - Hermann - Albert, né le

13 décembre 1841.

Frère,

t Comte F r ë d ë r i c - Charles - Louis (né le 14 janvier 1805 , t le

10 novembre 1860). Venve:
Ctesse Ernestine - Jeanne, née de Rentz, mariée le 10 septembre

1830. [Domaine de Brune, Silésie.]

Fils: Cte Fre'rfeV/c- Albert -Louis-François, né le 3 octobre 1831;
marié à la

Ctesse Anastasie, née le 12 aoilt 1840, fille de Joseph, prince de
AVrède.

Pappenheim.
[Evangëliques. — Résid.: Pa p p e n h e i m- sar-1'AltmühI, Bavière. —

Voir année 1848, p. 250.1

Cte XoMM-Ferdinand-Frédéric-Charles-Alexandre-Haupt, comte et

seigneur de Pappenheim, né le 5 décembre 181.Ö, membre héré-
ditaire de la 1ère Chambre du royaume de Bavière, lieutenant-

colonel à la suite de l'.irmée bavaroise; fils du comte Frédéric-
Albert (né le 18 juillet 1777, f le 1er juillet 1860) et de la com-
tesse Marie-Antoinette-Françoise-Crescencie-Eve (née le 6 avril

1793, t le 6 avril 1861, fille du baron de Tœnzl-sur-Tratzberg) ;

marié le 11 juillet 1854 à la

Ctesse Anastasie - CaX'h&Tiae , née le 9 janvier 1827, fille de feu
Charles, comte de Schlieffen.

Enfants: 1. Ctesse Werfe/j^e-Catherine-Antoinette-Albertine, née le

1er septembre 1855.

2. Ctesse it/arje-Edith-Ferdinande-Antoinette, née le 20 septembre
1857.

3. Ctesse Catherine - Elisabeth - Maximilienne - Georgine , née le

1er avril 1859.

4. Cte héréditaire Maximilien- Albrecht- Charles -Louis -Frédéric-
Haupt, né le 15 février 1860.

5. Ctesse Antonie • Marie - Clémentine - Hermine - Anastasie, née le

8 janvier 1861.

6. Cte Lo«i\«-Magnus-Henn-Charle.s-Haupt, né le 10 mars 1862.

7. Ctesse .d72a4<a«(e-Alexandrine-Léontine-Ludmille, née le 9 mars
1863.

8. Ctesse JErfjïA-Hélène-Louise-EIisabeth-Reginasinde, née le 19 mai
1864.

Frères.

1. Cte C/ioriM- Antoine -Frédéric -Haupt, né le 17 décembre 1816,

aide de camp général du roi de Bavière. [Munich.]
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2. Cte Godefroi-Fêrarî-Frédéric-Guillanme, né le 23 décembre 1817,
chambellan et colonel autrichien. [Pappenheim.]

3. Cte ^^«xandre- Joseph -Fréiiéric- Haupt, né le 20 mars 1819,

major-général autrichien [Grati] ; marié le 21 septembre 1865
à ïa

Ctesse raZeV/e-Eugénie-Marie, née baronne Bajzâth-Pészak.
Fils: 5(V/e/roï<i-Alexandre-Victor-Ernest-Haupt, né le 12 janvier

1868.

4. Cte C;emen^Philippe-F^édé^ic-Albert-Ha^pt, né le 14 décembre
1822, conseiller de gouvernement bavarois /^f^Mr^èourj/J ; marié
le 8 septembre 1857 à la

Ctesse Hermine, née le 28 août 1836, fille de feu Hermann, comte
de Pftumgarten.
Enfants : 1) Cte Go(^e/roî-Henri-Albert-Haupt, né le 16 septembre

1858.

2) Ctesse ^itce-Béatrice, née le 4 mars 1861.

3) Cte Haupt-Louis-Frédéric-Ernest, né le 16 février 1869.

5. Cte j!/a.rjm)7î>re-Joseph-CharIes-Frédéric, né le 5 septembre 1824,

lieutenant-colonel à la suite de l'armée bavarois et grand-maîlre
de la corn- do la Reine-mère [Pappenheim] ; marié le 23 octobre
1860 à la

Ctesse io;<7«e-Catherine, née le 23 août 1838, fille de feu Charles,
comte de Schlieffen.

Enfants: 1) Cte ^Zôert - Charles - Louis - George - Erkinger, né le

14 août 1861.

2) Cte Fre'rfeVîe-Ferdioand-Henri-Gaillaume-Haupt, né le 11 dé-
cembre 1863.

3) Ctesse Marie-Anne, née le 15 octobre 1865.

t Cte Fr(!di?ric - Ferdinand (t le 28 février 1816, colonel et comman-
dant du lei- régiment de hussards bavarois).

Fille : Ctusse Elisabeth . Wilheiraine - Frédérique - Caroline - Ferai-
»lawrfePauline, née le 8 février 1806; mariée au docteur Edouard
Prétorius ; veuve le 24 février 1855. [Munich.]

Platen de Hallermund.
[Luthi*rien8. — Voir année 1848, page 251.]

Cte Geor.<7?-GuillaumP-Frederic, né le 7 novembre 1785, conseiller
intime, grand-chambellan en retraite et ci-devant grand maître
héréditaire des postes du royaume de Hanovre; maître de
chasse à la cour de Danemark; veuf le 18 août 1833 de Julie-
Marianne-Charlotte, comtesse de Hardenberg.

Enfants: 1. Cte CAari»« - Ernest - Félix , né le 3 septembre 1810,
chambellan hanovrien [Sthlfn'iorf, Holstein]; marié; 1" le 7 no-
vembre 1836 à J/a/A;W« - Maximilinnne- Thérèse - Laure (né le

11 octobre 1815, f le 3 septembre 1851)), fille de feu Rodolphe,
comte de Pace; 2" le 15 mars 1857 à la
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Ctesse Louise, née baronne de Hollen, née le 19 décembre 1833.

Enfants: a) du 1er lit: 1) Cte oeorje-Charles-Rodolpbe-Frédéric-
Erasme, ué le 2 octobre lS.j7, conseiller de légation Uanovrien
en retraite; marié le 1er octobre 1864 à la

Cteese Marie von der Schuleiiboarg, de la maison de Priemeru,
née le IS mars 1841.

EnfantH: (1) Ctease Alexandrine , née le 2 juillet 1865.

(2) Cte 6'Aarifi-Jiiles-Erasme, né le 18 septembre 1870.

2) Cte Aodo/^ïAe-Charles-Othon-Frédéric-Joseph , né le 13 juillel,

1839, assesseur de gouvernement. [Potsdam.]
3) Ctesse /wite-Frédërique-Mathilde-Ferdinande, née le 5 février

1841.

4) Ctesse J/a</«"We-Agnès-Claire-Frédérique-Adolphine, née le

11 juillet 184Ü.

5) Ctesse 4</nè«-Mathilde-Frédérique-Ferdinande-Chrétienne, née
le 17 mars 1844.

6) Ctesse CAaWoWe-Matbilde-Frédérique-Georgine, née le 23 jan-
vier 1846.

7) Cte .Wap«««- Charles -Chrétien-Bernard, né le 26 mars 1849,
lieutenant au 1er régiment de dragons autrichiens (Empereur
François-Joseph).

8) Ctesse Catherine - Marie - Georgine - Mathilde - Berthe, née le

27 juillet 1850.
— b) du second lit: 9) Cte 6'Aarfe«-Auguste-Henri , né le 9 dé-
cembre 1857.

10) Cte i?rne«^Charles-Louis-Gaspa^d, né le 25 janvier 1859.

11) Cte i^'r^rferj'c-Chrétien-JuIes, né le 18 février 1860.

12) Ctesse ioM«e-Henriette-Julie, née le 21 janvier 1862.

13) Cte J/ax/w/i/en-Henri-Charles-Frédéric, né le 27 septembre
1863.

14) Cte Oicar-Rodolphe-Charles-Marius, né le 18 mars 1865.

15) Ctesse <SopAie-Aune-Hermine, née le 6 septembre 1866.
16)Cies8e IKîWeimiwe-Marie-CaioIine, née le 4 février 1868.

17) Ctesse if'ajjny-Adolphine-Marie-lda, née le 19 avril 1869.

18) Ctesse //erfrî^e-Charlotte, née le 4 novembre 1870.

2. Ctesse /i^ii'enrae - Frédérique - Sophie , née >e 6 novembre 1811;
mariée le 12 mai 1837 à Othon, comte de Blome de Saltzau.

3. Cte eMitaBe-Théodore-Ferdinand-Frédéric, né le 23 mars 1813,
ci-devant grand-écuyer de George V, roi de Hanovre.

4. Cte Adolphe - Louis - Charles, né le 10 décembre 1814, ministre
d'Etat banovrien en retraite.

5. Cte /«ie* - Guillaume - Louis, né le 26 décembre 1816, directeur
général de la chapelle musicale et du théâtre de la cour de
Saxe [Dresde]; marié le 5 mai 1852 à la

Ctesse Willielndne, née de During, née le 6 ortobre 1825.

6. Ctesse C/aiVe - Adolphine - Adélaïde , née le 24 novembre 1821;
mariée le 23 décembre 1S47 à Chrétien de Sehesteilt-Juel, cham-
bellan danois; veuve le 2 septembre 1861.

7. Cte George-Auguste, né le 17 septembre 1827 [Vaden, Holstein];
marié le 22 août 1857 à la
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Ctesse fi«««- Wilhelmine- Hermine, née de Warnstedt, née le

9 septembre 1827.

Enfants: 1) Cto ffeor;/«?- Jean-Jules, né le 7 novembre 1858.

2) Cte Jules-Charles-C'nrétien, né le 14 janvier 1861.

3) Ctesse Gustave-Susanne-Berthe, née le 23 février 1865.

Oncles et leurs descendants.

1.+ Comte Anguste-Philippe (né le 22 juin 1748).

Fils: Cte Alexandre-ChuTles-Fr&nçois, né le 4 septembre 1784,

major bavarois en retr.«iite.

2. f Comte Henri-Louis- Joachim Cmajor-général danois, + le 15 avril

1824).

Enfants: 1) t Cte F r é d (! r i c - Lonis , né le 14 novembre 178S,

capitaine danois en retraite.

Fils : Jean-Henri, né le 28 avril 1830.

2) t Cte Jean-Henri-Augnste (lieutenant danois, + ....).
Fils: (1) Jules-Guillaume, né le 26 août 1816.

(2) Rodolphe-Emile, né le 4 août 1822, capitaine danois.

Püokler-Limpourg.
[Luthériens. — Résid.: GaildorfetOber-Sontheim, Wurtem-
berg, etBurg-Farrnbach, Bavière. — Voir année 1848, p. 253.]

I. Ligne de Frédéric.

Comte 6'«r<-Frédéric-Charles-l^ouis, comte Piickler, comte et sei-

gneur de Limpourg-Sontheim-Gaildorf , baron de Groditz, sei-

gneur de Burg-Farrnbach , Brunn et Tanzenhaidt, Dettendorf
et Waldsaclisen, né le 2 octobre 1822, seigneur du St-Empire,
membre de la 1ère Chambre du royaume de Wurtemberg, cheva-
lier (le l'ordre de St-Jean de Jérusalem, fils du comte Frédéric-
Charles -

'Louis - Fmnçoia (né le 12 février 1788, f le 1er juillet

1867) et de la comtesse Sophie , née baronne du St-Empire de
Dœriiberg-Herzberg (née le 13 juillet 1795, f le 18 octobre 1854);
succède à son père dans la seigneurie de Limpourg-Sontheim-
Gaildorf en vertu d'un acte d'abdication du 10 novembre 1852,

dans les autres propriétés fidéicommissaires le 1er juillet 1867
[Oaildorf] ; marié le 29 janvier 1853 à la comtesse Agnès-Vev-
dinande-Frédérique-Louise-Caruiine (née le 23 juillet 1827), fille

de feu Charles, comte de Waldeck-Pyrmont et Limpourg; veuf
le 16 juillet 1858.

Fils: Cte C/iarie«-Frédéric-François-Adalbert , né le 30 novembre
1855, à l'expectative du bailliage d'Utrecht de l'Ordre Teutonique.

Frère.

Cte Frédéric - Charles - Louis - Emile - George - Ma.xîmilien - Adam-
Sylvestre, comte de Pückler-Limpourg, baron de Groditz, né le

7 décembre 1826, colonel wurtembergeois et aide de camp du
roi de Wurtemberg; chevalier de l'ordre de St-Jean de Jéru-
salem; marié le 15 octobre 1867 à AVischenau (Moravie) à la
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Ctesse Marie - Caroline- Adolphine - Isabelle - Christine -Bernardine,
7iée le G février 1849 (catholique), fille de Ferdinand, comte de
Spiegel zum Diesenberg-Hanxleden, DCr.

Fille: Cteese Marie- /SopAi«- Rose- Caroline-Ferdinande-Augustine-
Erdmouthe-Frédérique, née le 28 août 1868 (catholique).

II. Ligne de Louis.
[Rësid. : Burg-Farrnbacli, Moyenne - Franconie, Bavière, et

Gaildorf, Wurtemberg.]

Cte ZoMJi-Auguste-Charles-Frédéric-Ernest-George, comte Piicklei-,

comte et seigneur de Limpourg , Gaildorf et Ober- Sontheini,

baron de Groditz, seigneur de Burg-Farrnbach, Brunn et Tanzen-
haidt, etc., etc., né le 29 avril 1825, membre héréditaire des Etat»

du royaume de Wurtemberg; succède le 16 août 1854 à son père,

le comte io«/*- Frédéric- Charles - Maximilien (né le 11 avril

1790) ; chevalier de l'ordre de St-Jean ; marié le 23 mai 1861 à la

Ctease Augu3tine, née le 25 juillet 1829, fille de Guillaume-honis-
Chrétien, baron de Wœllwarth-Lauterbourg.

Enfants: 1. CteRse Sophie-JaUe, née le 19 mars 1862.

2. Ctesse ^weWe-Gabrielle-CJotilde-Wilhelmine, née le 1er juillet

1863.

3. Ctesse Mathilde-mim-JaMe, née le 3 avril 1868.

4. Ctesse .4nne-Julie, née le 3 juin 1869.

5. Cte hérédit. Oorff/roî-GuillaumeMaximllien, né le 20 avril 1871.

Frères et sœurs.
l.Cte .4doipAe-Charles-Frédéric-Louis-Ernest, né le 7 juin 1826,

capitaine de cavalerie wurtembergeoise en retraite ; marié le

11 novembre 1856 (divorcé le 7 juin 1861), et remarié le 5 octobre
1865 à la

Ctesse Uedvige, née le 16 février 1829, fille du i aron de Both,
de la maison de Grapenstiten.

2. Ctesse "Çop/iie - Louise - Caroline -Frédérique- Charlotte -Maximi-
lienne-Mathilde, née le 4 décembre 1827 ; mariée le 16 septembre
1851 à Maximilien, baron de Truchsess-Wetzhausen et Bundorf.

3. Ctesse Louise- Clotilde- Charlotte-Emma -Julie -Augustine -Fré-
dérique, née le 28 juillet 1831 ; mariée au baron Ziegler et Klyp-
hausen. [Gœrlitz.]

4. Cte A'rfoward-Charles-Frédéric-Louis-Maximilien , né le 18 sep-
tembre 1832, chef d'escadron bavarois en retraite [Oberaudorf]

;

marié le 22 janvier 1867 à
Etha, née Schœnlein.
5. Cte Félix - Louis • Charles - Frédéric - Hermann - Gotthard, né le

15 décembre 1833, lieutenant au 3ème régiment de cavalerie
wurtembergeoise (Roi Guillaume).

6. Cte A/ax-Féiix-Charles-Adolphe-Louis-Kurt, né le 11 septembre
1836, lieutenant au régiment de hussards autrichiens de Pâlffy
no. 14.

7. Ctesse TAérèie-Frédérique-CaroIine-Louise, née le 4 décembre
1837. [Burg-FarrnbachJ
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8- Ctesse /(/iîe-Mathilde-Caroline-Frédérique-Louise, née le 23 mars
1840. [Burg-Farrnbach.]

9. Cte Ä;?-niann - Ernest -ApoUonius-Charles-Frédéric-Louis, né le

6 mai 1841, lieutenant au Sème régiment de chevau-légers bava-
rois ; marié le ... . 1867 à

Henriette, née Werner.
10. Cte (?i<?«aM?ne-Frédéric-Françoi8-Louis-Charles , ne le 3 avril

1844, lieutenant au 5ème régiment de chevau-légers bavarois.
11. Ctesse Fanny - Sophie - Elisabeth - Wilhelmine - Mathilde - Julie-
Louise- Frédérique - Caroline , née le 28 mars 1848; mariée le

31 janvier 1869 à Arthur, baron de Stein-Liebenstein de Barch-
feld. [Ershausen, province de Saxe, Prusse.]

Mère.
Ctesse ioM!«e-Clamorine, née le 19 mars 1803, fille de feu Charles,
comte deBothmer; chanoinesse du chapitre de Ste-Anne; mariée
le 9 mai 1824 au comte Louis; veuve le 16 août 1854. [Burg-
Farrnbach.]

Quadt -Wykradt.
[Catholiques. — Rësid.: Mnnich et Linda n. — Voir année 1848,

p. 264, et année 1849, p. 138. — Devise : Res, non verba.]

Cte OfAon-Guillaume-Frédéric-Bertrand, comte régnant de Quadt-
-Wykradt d'Isnv, né le 27 septembre 1817, conseiller d'Empire
héréditaire, seigneur et membre héréditaire de la Chambre des
Seigneurs en Wurtemberg et en Bavière, propriétaire de la

ville et du comté d'isnj' ; succède dans le fidéicommis de la
maison, à son père, le comte Guillaume (né le 21 février 1783,

t le 2 juillet 1849), en vertu d'une acte de cession du 20 novembre
1846; marié le 20 avril 1846 à la comtesse J/ar2e-Emilie, née
le 5 décembre 182.5, fille de feu Charles-Henri-.4Wa7i, comte de
Schœnbourg-Glauchau, Pénig et Wechselbourg; veuf depuis le

7 octobre 1869.

Enfants: 1. Cte héréditaire B«r<ronrf-Othon-Guillaume-Frédéric-
Waldemar, né à Stuttgart le 11 janvier 1849, lieutenant au
régiment de lanciers bavarois no. 1.

2. Cte £'»erard-Alban-Othon-Frédéric-Guillaume , né à Munich le

2 décembre 1851.

3. Cte .4//r?rf-Lothaire-Frédéric-Guillaume, né à Lindau le 12 jan-
vier 1855.

4. Ctesse ^MpM«<tne-Marie-Ottoline, née à Lindau le 13 août 1863.

Frère et sœnrs.
l.Ctenae MaximiUenne,Tiée le 18 mai 1813; veuve de Constantin,
prince de Waldbourg-Zeil et Trauchbonrg. [Zeil.]

2. Cteesa Berthe, née le 7 mai 1816; mariée le 21 septembre 1846
à Edouard, comte de l'Empire de Bergh-Trips; veuve le 14 oc-

tobre 1S56. [Château de Hemmersbacfi, près Cologne, et Düssel-
dorf.]
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3. Cte Frédéric - Guillaume , né le 23 décembre 1818; marié: 1»

le 31 janvier 1854 à la comtesse douairière Panisse-Passis,
née van der Mark (née le 9 mai 1818, f le 13 avril 1856); 2» le

1er juin 1858 à la

Ctesse ,l/ar("e-^«ne-Pauline, née le 18 décembre 1834, fllle d'Albert,
comte de Rechberg et Rofhenlrewen.
Enfants: a) da 1er lit: 1) Ctesse J/ar/«-Wilhelmine, née à Paris

le 24 novembre 1854.

2) Cte 0<Ao7î-Gebhard-Lothaire, né à Paris le 17 janvier 1856.
— b) du secondât: 3) Ctesse /(^^/«-Walbourge-Marie, née à Paris

le 6 juin 1859.

4) Ctesse £<(\sa6eiA-Caroline-Pauline-Marle, née à Paris le 11 sep-
tembre 1862.

h) Cte Alö<irt-GuUlaumt!-OthoD, né à Paris le 17 juillet 1864.

Bechberg et E-othenlœwen.
[Catholiqnes. — Résid. : D o n 8 d o r f (Wurtemberg). — Voir année

1848, p. 2â5.]

Albert, comte de Rechberg et Rotbenlœwen et Hohenrechberg,
né le 7 décembre 18Ü3, propriétaire des seigneuries de Donz-
dorf, Weissenstein, Bœhmenlcirch, Ramsberg, Winzingen et

Klein-Siissen (Wurtemberg), ainsi que de Mickhausen (Bavière),
membre hérétlitaire et préaident de la Chambre des .Seigneurs

du royaume de Wurtemberg , conseiller à vie du royaume de
Bavière , chef de Ja maison comtale le 28 septembre 1842 p;ir

suite de l'acte de cession signé par son père, le comte Aloïse
(né le 18 septembre 1766, f le 10 mars 1849); marié le 6 juillet

1830 à la

Ctesse Walöourge, née le 16 janvier 1809, fllle de feu Jeao-Népo-
mucène, comte de Rechberg.

Enfants: 1. Cte héréditaire Ot/ion, né le 23 aoilt 1833; marié:
1" le 19 avril 1865 à la princesse .4w/eV/e - Sophie - Thérèse-
Mathilde-Maximilienne, née le 12 mai 1844, fille de Maximillen,
prince de Thurn et Taxis; veuf le 12 février 1867; 2» à Kupfer-
zell le 2 août 1870 à la

Ctesse héréditaire Thérèse - Catherine - Amélie - Elise-Léopoldiue-
Constance, née le 6 juillet 1851, fille du prince Frédéric-Charles
de Hohenlohe-Waldenbourg-Schillingsfiirst.

2. Ctesse Marie-Anne-Pmiiinr, née le 18 décembre 1834; mariée le

1er juin 1858 à iï'rerfeVic-Guillaume, comte de Quadt-Wykradt.
3. (blesse Caroline , née le 1er octobre 1842; mariée le 18 janvier

1864 à Roderich, baron de l'Empire de Stotzingen. [Steistingen,
Bade.]

4. Ctesse Marie, née le 8 août 1844.

Frère et sœur».
1. Ctesse Caroline, née le 25 juin 1798, DdP. de la reine douairière
de Bavièie; mariée le 4 août 1818 à Chrétien-Frédéric, baron
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de ^îweibriicken, général de cavalerie bavarois, etc.; veuve le

25 avril 1859. [Munich.]
i.Ctesse Louise, née le 5 murs 1800; veuve le 30 décembre 1849

de Willibald, comte de Reoliberg (voir ci-dessous).

3 Ctesse Pauline, née le 28 janvier 1805. [Munich.]

l'Cte Jeun-Bernard, né le 17 juillet 1806, chambellan, conseiller

intime, conseiller d'Empire autrichien, chevalier honoraire de

l'ordre de Malte, chevalier de l'ordre de la Toison d'Or, et

iusqu'au 24 octobre 1864 ministre de la maison impériale et des

afifaires étrangères en Autriche /"Fefnn«7 ,- marié le 26 juillet

1834 à la
, , , T

Ctesse Barbe, née le 8 juin 1813, fille aînée de feu Thomas Jones,

vicomte Ranelagh, baron de Waron , et de sa femme Caroline,

Fils- Cte Louis, né le 4 juillet 1835, chambellan et capitaine

autrichien [Vienne]; marié le 11 janvier 1864 à la

Ctes8e iouàe-Marie, née le 1er août 1840, DCr., fille de Jean-

Népomucène-Joachim-Egon, landgrave de Fiirstenberg.

Fillfs: (n Ctesse rAeVèie-Marie-Caroline-Aloïse, née le 15 jan-

(2) Cte-sePaule-Caroline-Marie-Lucie, née le 13 décembre 1865.

(3) Ctesse Marie-Caroline-Jeanne, née le 9 avril 1867.

Oncles et leurs descendants,

l.t Cte Jean-Nëpomucène (né le 24 novembre 1773, président de l'ad-

ministration générale des forêts de Bavière, t le 8 mai 1817).^

Enfants: 1) Ctesse Walbourge, née le 16 janvier 1809; mariée le

6 juillet 1830 à Albert, comte de Rechberg.

2) Cte Louis, né le 15 ianvier 1814, chambellan, lieutenant-gé-

néral et aide de canip général du roi de Bavière ; marié le

18 juillet 1839 à la
, ^^^^

Ctesse (?a*oe«'e -Marie- Sophie -Augustine, née le 9 mars 1818,

fille de feu François - Gabriel , comte de Bray ; DdP. de la

reine douairière de Bavière.
_

Enfants: (1) Cte Ernest-Béro, né le 3 juin 1840, lieutenant a

la suite de l'armée bavaroise.

(2) Ctesse Elisabeth, née le 28 septembre 1841.

(3) Ctesse Sophie, née le 13 juillet 1843.

(4) Ctesse Gabrielle, née le 9 janvier 1845.
. , . , . ^

(5) Ctesse Mathilde, née le 17 octobre 1847 ; manee à Munich

le 9 août 1869 à François-Auguste-Louis, comte de Tatten-

bach, capitaine à l'état-major bavarois.

2.+ Cte Charles (né le 2 février 1775, + le 6 janvier 1847, grand-

maître de la conr de Bavière). Veuve:

Ctesse zr/ppoiyie-Maximilienne-Antonia, née le 13 août 1811, fille

de feu Jean - Népomucène , baron de Peikhoven de Taising et

Grajfiug ; DdP. de la reine douairière de Bavière ; mariée le

14 octobre 1830. [Munich.]
3. + Cte Willibald (né le 30 mai 1780, conseiUer intime actuel d'Etat

bavarois, t 1« 30 décembre 1849). Veuve :
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Ctesse Louise de Recliberg et Rothenlœwen, née le 5 mais 1800
(voir ci-dessus) ; mariée le 27 août 1825. [Munich.]

4. Cte Auguste (né le 11 septembre 1783, f le 13 avril 1846). Veuve:
Ciesse Antoinette1 née de Schanzenbach; mariée en 1831.

Fille: Ctesse Louise, née le 12 septembre 1832.

Rechteren (-Limpourg).
[Réformés. — Voir année 1848, page 247.)

I. Ligne cadette.

[Résid. : Einersheim, Moyenne - Franconie, Bavière.]

Comte Frédéric-ZoMM, né le 9 janvier 1811, conseiller héréditaire
du royaume de Bavière ; fils du second lit (voir ci-dessous) du
comte Frédéric-Régnard-Burkhard-Rodolphe (né le 22 septembre
1751, t le 20 juin 1842); succède le 12 janvier 1822 à son père
dans la seigneurie de Limpourg - Speckfeld en vertu du droit

de primogéniture et de l'ordre de succession adopté par la fa-

mille; marié le 23 août 1840 à la

Ctesse iiiiX^arrfe-Louise-Charlotte-Sophie, née le 13 mai 1817, fille

de feu Albert, comte d'Erbach-Fürstenau.
Enfants : 1 . Cte héréditaire Frédéric - Régnard - Albert - Emile - Au-

guste, né le 3 juillet 1841, a en perspective le bailliage d'Utrecht
de l'Ordre Teutonique.

2, Ctesse £m27îe-Augustine-Adélaïde-Ferdinande-Emma-Louise, née
le 15 août 1843.

3. Ctesse Adélaïde, née le 1er février 1845 (catholique depuis 1869) ;

mariée le 10 novembre 1864 à Charles, comte de Schœnbourg-
Glauchau, Pénig et Wechselbourg.

4. Ctesse Thècle, née le 8 août 1846.

Sœurs,
a) issues du 1er mariage du père avec Frédérique-Antoinette, comtesse

de Qiech et Wolfstein (mariée le 13 novembre 1783, t le 8 Juin
1798):

1. Ctesse /^rederjoM« - Henriette, née le 15 juin 1787; mariée le

6 janvier 1823 à Louis, baron d'Eyb d'Eierlohe, major bavarois;
veuve le 5 août 1865.

2. Ctesse Caroline -XoM2«e- Amélie, née le 3 mars 1789; mariée le

6 décembïe 1806 à François-Joseph, baron de Rehlingen; veuve
le 29 décembre 1820.

Frère,

b) issu du second mariage du père avec Angastine-Eléonore, princesse

de Hohenlohe -Kirchberg (née le 17 mai 1782; mariée le 11 août
1807, t le 24 mai 1847):

3. Cte Charles -Louis -.4Mfirî<«<«, né le 13 novembre 1818.
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II. Li^ne aînée.

[Bésid. : A 1 m e 1 o , province d'Overyssel, Pays-Bas. — Voir année
1849, p. 242.]

Cte Adolphe -FrèMric, né le 17 juillet 1827, propriétaire des sei-

gneuries d'Almelo et de Vriesenveen, cliambellan du roi des
Pays-Bas; fils du comte Adolphe -Frédéric -houis (f le 31 mars
1851); marié le 7 août 1863 à la

Ctesse^f/amme-Pétronelle- Andrée, née le 5 avril 1844, fille de
feu Jacques-Henri, comte de l'Empire de Rechteren-Appeltern.

Enfants: i. Ctesse Elisabetk-Wilhe]mme, née le 8 juin 1864.

2. Cte Adolphe-Frédéric-Louis, né le 21 août 1865.

Frère et sœnr.

.Ctesse ^/arze-Catherine-Frédérique, née le 3 février 1825; mariée
le 4 octobre 1851 à Guillaume -Louis -Worbert, comte de Was-
senaar-Starrenbourg, capitaine de cavalerie hollandaise; veuve
le 2 avril 1857.

2. Cte /acçMêj- Henri, né le 6 décembre 1831, propriétaire des
seigneuries de Rechteren et de Verborg , lieutenant à la suite

de l'armée bavaroise; marié le 9 juin 1859 à la

Ctesse yacgMf/ine-Henriette-Anne-Elisabeth, née le 28 août 1837,

fille du comte de Rechteren-Appeltern.
i Enfants: 1) Ctesse Elisabeth -Wi\he\mine, née le 23 mars 1860.

j
2) Cte Adolphe-Zeijger, né le 9 janvier 1863.

I Mère.
Ctesse K/«a6e<A-Wilhelmine, née le 4 octobre 1793, fille du baron
de Massow; mariée le 2 avril 1824; veuve le 31 mars 1851.

Oncle.

+ Comte Gui 1 1 aura e-Eégnard- Adolphe - Charles (né le 11 octobre

1798, + le 17 mai 1865, propriétaire de la seigneurie d'Eeze, cham-
bellan et capitaine de cavalerie à la suite de l'armée de la Hesse
grand-ducale et commandeur de l'ordre teutonique, bailliage d'ütrecht).

Veuve :

Ctesse 50;)Ä!e - Marianne - Adélaïde, née le 19 juin 1808, fille de
feu FréJéric - Justinien, baron de l'Empire de Giinderrode ;

mariée le 27 décembre 1823; veuve le 17 mai 1865.

Enfants: 1. Cte i^re'rfeVi'c - Louîs - Chrétien, né le 16 février 1825.

[Aliaelo.]

2. Ctesse £'iàa6e^A-Jeanne-Rénire-Caroline, née le 4 novembre 1826.

3. Ctesse Caro^«e-Louise-Henriette, née le 1er juillet 1828.

4. Cte yoacAm- Adolphe - Zeijger, né le 10 août 1830; marié le

23 juillet 1864 à la

Ctesse Adrienne, née Voûte, née le 31 août 1842.

Fils: 1) Cte Guillaume-Régnard-Adolphe-Charles, né à la Haye
le 11 avril 1865.

2) Cte 5amîtei-Adolphe, né à la Haye le 30 novembre 1866.

5. Cte i^'erdmand- Chrétien -George, né le 28 août 1832; marié le

2 octobre 1861 à la

Ctesse Anne - Justinienne - Caroline - Augustiae - Natalie, née le
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30 octobre 1835, fille de feu CÄari« -Hermann - Pierre- Joseph,
baron de Stein, dit de Lausnitz.
Fils: (?M/«a«m«-Cbarles-Ferdinand, né le 10 décembre 1867.

6. Ctesse E?nUie-V.osalie, née le 16 décembre 1836; mariée le 12 no-
vembre 1863 au jonkheer Arius de Biilow.

7. Cte GM««aMTO«-Charles, né le 11 juin 1840.

Schsesberg.
[Catholiques. — Résidence: Thannbeim (Wurtemberg), cercle du
Danube, et Dilborn, cercle d'Erlcelenz, district d'Aix-la-Chapelle,

Prusse-Rhcuaue. — Voir année 1849, p. 243.]

Comte Guillaume -flenri- Auguste-Hubert-Marie, né le 17 octobre
1855 ; propriétaire de la seigneurie de Tbannheim et membre
héréditaire de la Chambre des Seigneui's de Wurtemberg; suc-
cède le 25 juin 1870 à son père, le comte Jules (né le 2 no-
vembre 1819).

Sœur.
Ctesse vldotpÄine-Marie-Richarde-Wilhelmine-Augustine-Gabrielle,
née le 6 août 1854.

Oncle et tantes.

1. Cte ffodoipAe-Wolfgang-Hubert-Marie, né le S septembre 1816,
propriétaire des seigneuries de Schœsberg, Krieckenbeck et
Gangelt [Krieckenbeck, cercle de Geldern, Prusse- Rhénane],
chevalier honoraire de l'ordre de Malte; marié le 11 janvier
1S47 à la

Ctesse J/o<Ai7(i?-Walbourge-Ludovique-Marie, née le 30 mai 1824,
fille de François, prince de Waldbourg-Zeil-Trauchbourg (f le

5 décembre 1845).

2. Ctesse >4<exandrin«- Clémentine-Marie-Huberte, née le 29 août
1821. [Villa Beye, près de Krieckenbeck, voir ci-dessus.]

3. Ctesse Marie - Huberte - Jeanne - Ludovique, née le 8 juin 1827 ;

mariée le 1er mai 1849 à Werner, baron de Leykam, seigneur
d'Elsum et Weiler. [Elsum, Prusse-Rhénane.]

Schœnborn.
[Toir année 1848, page 259.]

I. Schœnborn - Wiesentheid.
(Branche aînée.)

[Cathuliques. — Küsid. : Wiesentheid, Basse -Franconic, Barière.— Voir année 1848, p. '269. — Le chef de la famille est membre
héréditaire de la Chambre des conseillers du royaume de Bavière
et était naguère aussi membre du Banc des Seigneurs dans le duché

de Nassau.]

Comte CT«'me«<-Auguste-Emmerich, né le 8 octobre 18 10, fils puiné
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du comte François - Ervin (né se 7 avril 1776, t le 5 décembre
1840) et son épouse Ferdiannde, comtesse de Westphalen (née
le 19 octobre 1781, f le 11 août 1813); major à la suite_ de
l'armée bavaroise; succède le 29 avril 1865 à son frère aîné, le

comte Hugues-Damien-£r»î»j (voir ci-dessous) ; marié le 20 oc-

tobre 1838 à la

Ctesse Irène, née le 31 décembre 1812, fille de feu Vincent, comte
Batthyâni.

Enfants: 1. Ctesse Marie-^tteMaw-Joséphine-Ferdinandine, née le

21 janvier 1840.

2. Ctesse £/7na-Sophie-Marie, née le 20 mai 1841.

3. Cte héréditaire ^rW«r - François - Masimilien, né le 30 janvier
1846, lieutenant à la suite de l'armée bavaroise; marié le 12 avril

1871 à la

Ctesse héréditaire Stép/ianie - ^ÎMie - Antoinette, née le 6 juillet

1S51, fille du prince Clovis de Hohenlohe-Schillingsfiirst.

4. Cte /^reV/eVîc-Charles-Emmericb-Joseph, né le 10 mars 1847.

5. Ctesse i/arî'e-Irène-Caroline, née le 12 décembre 1848.

6. Cte C7em«n<-Philippe-Ervin, né le 12 juillet 1855.

Frère.

+ Cte Hngaes-Damien-Ervin (né le 25 mai 1805, + le 29 avril 1865) ;

saccède à son père (voir ci-dessns) le 5 décembre 1840. Veuve:
Ctesse AojoAïe-Eléonore-Walbourge-Thècle, née le 20 février 1814,

fille de feu Jean-Jacques, comte d'Eltz ; mariée le 1er mai 1833.

II. Schœnborn - BucLheim.
(Branche moyenne.)

[Ci • devant Schœnborn-Heasaenstamm. — Cutholiques. —
Résid. : Vienne. — Voir année 1848, p. 260.]

Comte i?r»/«-Frederic-CharIes, né le 7 novembre 1842, chambellan,
Obergespan héréditaire an comitat de Beregli (Hongrie), et

grand-écuyer-tranchant héréditaire autrichien; succède le 24 avril
lij54 à son père, le comte Charles - Kdonurd (né le 2 mai 1803,
conseiller intime et chambellan autrichien) ; marié à Vienne
le 11 avril 1864 à la

Ctesse Françoise, née le 25 juin 1844, DCr. et DdP., fille de feu
lerdinand, prince de Trauttmansdorfï.

Enfants: 1. Ctesse Anne-Marie, née le 4 mars 1865.

2. Ctesse Françoise, née le 23 mars 1866.

3. Ctesse Marie-Caroline, née le 19 mai 1867.

4. Cte héréditaire Frédéric-Charles-Ervin, né le 23 février 1869.

Sœurs.

1. Ctesse J/ar/e- ^nji«- Joséphine- Caroline, née le 27 août 1836,
IiCr. ; mariée le 22 octobre 1855 à François, comte Schaaff-
gotsche, chambellan autrichien et major au régiment de cuiras-

siers no. 3 (Roi de Saxe).

109ème année. — [Imprimé le 20 juiUet 1871.] 19
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2. Ctesse Eugénie-FTéâénqne-Mnrie, n<?e le 11 février 1841, DCr. ;

mariée à Henri, comte de Wurmhrand-Stuppach.
3. Ctesse C/(ar/o«e- Anne -Sophie, née le 26 novembre 1843, DCr.;
mariée à Vienne le C juin 1863 à CAar/f* - Borromée, comte
d'Arco -Valley, chambellan bavarois. [Munich.]

4. Ctesse Anne, née le 4 septembre 1S48.

Mère.
Ctesse Uane-Anne, née le 4 août 1806, DCr. et DdP., fille de feu
Joseph, comte de Bolza ; mariée le 21 octobre 1833 au comte
CÄar/e«-Edoiiard ; veuve le 24 avril 1854.

Oncle et tantes.

1. Ctesse 5opA!«-Thérèse-Jeanne, née le 24 novembre 1798; mariée
le 18 août 1818 à Ervin, prince dn Leycn. [Munich.]

2. Cte Frédéric -Damien- Théodore -PMlippe, né le 26 mai 1800,
major autrichien. [2. et 3. à Vienne.]

3. Ctesse i'Mj/e'nte-Françoise-Rosalie, née le 4 septembre 1801.

m. Branche cadette ou de Bohême.
[Catholiques. — Kësid. : Prague. — Voir année 1849, p. 246. —
Armes: Voir année ie 1862, p. 270. — Devise: Pro fi Je et patri«.]

Cte £rtim-Damien-Hngu?s, né le 17 mal 1SI2, chambellan et con-

seiller d'Empire héréditaire autrichien, fils du comte Frédérir-
Charles (né le 2 août 1781, f l'' 21 mars 1849), et d'Anna baronne
de Kerpen (née le 13 novembre 1784, t le 8 octobre 1S62); pro-

priétaire des seigneuries et des terres fidéicommissaires de
Lukawic, Prichowic, Prestic, Malesic et Kosolup, dans le cefcle

de Pilsen, et de la seigneurie de DlaÈkovic, dans le cercle de
Leitmeritz (Bohême); marié le 11 juillet 1839 à la I

Ctesse CArM^me-Marie-Josèphe, née le 28 mars 1817, DCr. et DJP.,
fille de feu Frédéric- Auguste- Adalbert, comte de l'Empire de
Brühl.

Enfants: 1. Cte héréditaire CAari««-Frédéric-Joseph-Auguste-Mape-
Ervin- François, né le 10 avril 18i0 [ifalesic]; marié le 11 Sep-

tembre 1861 à la

Ctesse /(?a>ine-Népomucène, née le 16 juin 1840, DCr., fille de
/«an-Képomucène-Charles, prince de Lobkowltz.
Fils: 1) Cte héréditaire .Erpm-Marie-Chailes-Jean-AugustinJ né

le 2 août 1862. i

2) Cte Jean - Népomucène - Marie - Philippe - Frédéric - Chai|es-
Joseph-Eugfcne-Richard, né le 3 avril 1864.

3) Cte Marie - Fr«^erfc - Charles - Jean - Joseph - Eugène - Pranç^is-
d'Assise, né le 4 octobre 1865. I

4) Cte Marie - Joseph - Leopold - Ottmar - Eugène - Charles, nf le

15 novembre 1866.

5) Cte Marie-/"ranrof«-Dominique-Charles, né le 4 août 187ft

2. Cte Frédéric -Ervin -Marie -Charles -François -Jean-Thomas, né I

le 11 septembre 1841; marié le 30 janvier 1869 à la
*

J
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Ctesse Thérèse, née le 19 décembre 1843, fille de Jaromir, comte
Czernin de Chudenitz.

3. Ctei?'ra«fo!i-Marie-Charles-Ervin-Paul, né le 24 janvier 1844.

4. Ctesse Anne- Marie - Augiistine - Elisabeth - Françoise - Caroline-
Aloïse, née le 20 juin 1845, DCr,; mariée le 31 janvier 1806 à
Ernest, baron du St-Empire de Gudenus, chambellan autrichien.
[Thanhausen, prèz Gratz.]

5. Ctesse Marie - FAisah'th Autrustine-Joséphine-Ervine-Christine-
Ange, née le 4 septembre 1848.

6. Ctesse Marie ->r(7Ä«totne- Elisabeth -Caroline -Sidonie, née le

25 juin 1851.

7. Cte^rfaiôerf-Marie-François-Auguste, né le 2 juillet 1854.

8. Ctesse Marie- Pai/?e-Zoë-EIisabeth-AugustiDe-Vincente, née le

22 janvier 1861.

Schœnbourg.
I. Ligne princière.

[Voir 2ème partie, page 209.]

II. Ligne comtale.

A. Schœnbourg- Glauchau.
[lathériens. — Résid.: Glauchan, royaume de Saxe. — Voir année

I

1849, p. 246.]

i
CteS:?wri-Gotflob-Othnn-Ernest, né le 14 septembre 1794, fils du

j
comte Gottlob-CharIes-£oM(«-Chrétien-Ernest (né le 27 août 1762,

f le 1er mai 1842) et de la comtesse Ferdinande-Henriette, née
j

comtesse de Hochberg et baronne de Fürstenstein (née le

24 février 1767; mariée le 31 juillet 1789, f le 26 décembre
1836); succède à son père, comme propriétaire de la seigneurie
de Hinter-Glauchau, et co-propriétaire delà seigneurie de Rochs-
bonrg, propriétaire des terres nobles de Gusov/ et de Platkow
(Prusse), de Netzschkau et de Schwarzhammpr (Saxe); marié le

17 mai 1820 à la princesse Marie - Clémentine (née le 9 mars
1789), fille de feu Othon - Charles - Frédéric, prince de Schœn-
bourg-Waldenbourg; veuf le 1er octobre 1863.

Enfants: 1. Ctesse Henriette-Marie-ic'?e"4a6«iA, née le 1er novembre
1821.

2.Cte héréditaire F7-e(ieVîc-Guillaume-Edmond, né le 22 mai 1823,
lieutenant prussion en retraite [Rochsbourg] ; marié le 3 no-
vembre 1852 à la

Pr. Gabrielle, née le 23 juillet 1824, fille de feu Vériand, prince
de Windisch-Grœtz (catholique).

3.Cte Richard - C^«'men^ né le 19 novembre 1829, lieutenant à la

suite de l'armée prussienne [Gusow]; marié le 29 novembre
1856 à la

19*
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Pr. Ottilie, née le 3 mai 1830, fille de feu OtUon- Victor, prince de
Schfipnbourg-Waldenbourg.

Frère et sœur.

1.+ Cte Hermann - Albert- Henri - Ernest (né le 7 février 1797, t le

14 mai 1841). Veuve :

Oteese Sophie-Catheriüe-Jos(>pliine, nëe le 22 novembre 1811, fille

de feu George, baron de >Vrè(le, LFMG. autrichien; mariée le

23 février 1830 (catholique). [Gratz, Styrie.J

Filles (catholiques): 1) Cteese Marie- Äermj'ne- Julie - Ferdinande-
Alexandrine, née le 26 mai 1831.

2) Ctesse jlfa«//iW«-Julie-Sophie-Adolphine, née le 4 octobre 1833;
mariée le 24 octobre 1860 à Rodolphe, comte Kottulinsky,
baron de Kottulin et de Krzisclikowitz, colonel autrichien.

2. Ctesse C7jario«e-Henriette, née le 5 juillet 1808. [Glauchau.]

Fils du grand-oncle,

Cte Henri -Ernest (né le 29 avril 1760, t le 19 avril 1826), avec

lequel la branche aînée de Rochsbonrg s'est éteinte.

Fille: Ctesso .4doip/i2ne- Sophie -Wilhelmine - Henriette -Erne»stine,

née le 30 décembre 1809; mariée le 27 mai 1832 à Adolphe de
Wilucki, capitaine dans l'armée .saxonne.

B. Sch.œnbourg-Glauchau, Pénig et "Wechselbourg.
[Catholique depuis 1869. — Eésid.: Glauchau, royaume de Saxe. -

Voir année 1849, p. 247.]

Cte CAariM- Henri -Wolff-Guillaume-François, né le 13 mai 183

succède le 23 mars 1864 à son père, le prince Charles - Henii-

Alban (né le 18 novembre 1804) ; capitaine de cavalerie autiji

chienne; marié à Markt Einersheim le 10 novembre 1864 à
Ctesse Adélaïde, née le 1er février 1845, fille de Frédéric, com

de Rechteren-Limpourg.

Sœnr.
Ctesse Louise -Wilhelmiue- /da, nés le 14 juin 1829 (luthérienne
mariée le 7 juin 1853 à Frédéric- Louis - ßernard de Fabric
capitaine au 3èrae régiment de cavalerie saxonne; veuve
29 juin 1866. [Pénig.]

Mère.
Ctesseilm^/ie-Chrétienne-Marie, née le 28janvier 1806 (luthérienne

fille de feu François, comte de Jenison-Walworth, grand-chaii-

bellan et conseiller intime actuel wurtembergeois; mariée
15 janvier 1824, veuve le 23 mars 1864. [Wechselbourg]
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S o 1 m S.

A. Ligne principale de Bernard.
(Voir 2ème partie, p. 212.)

B. Ligne principale de Jean.

a) Solms-Hohensolms-Lich.
(Voir 2ème partie, p. 213.)

b) Solms-Laubach.

1. Ligne inférieure de Sonnenwalde.

(Voir: Geneal. Tasclienbuch der Grceflichen Haenser.)

2. Liïne inférieure de Barulli.

1) Branche de Rredelheim et Assenheim.

[Evang^liqnes. — Eësid. : Assenlieim, province de la Hesse-Supé-

rienre, grand-duché de Hesse, et Rœdelheim, province de Hesse-

Nassau. — Voir année 1848, p. 2 63.1

Cte Maximilien, né le 14 avril 1826, membre héréditaire de la

Chambre des Seigneurs de Prusse; succède le 18 mars 1844 à

son père, le comte C/(ar/e«- Frédéric- Lotiis-Chrétien-Ferdinand

(né le 1.5 mai 1790); marié le 1er juin 1861 à la

Ctesse Thècle, née le 4 juin 1835, fille d'Othon, comte de Solms-
Laubach.

Eafants: 1. Cte héréditaire Charles-J'Vanfo«*, né le 15 décembre
1854.

2. Ctesse Sophie, née le 20 septembre 1866.

a.Cte Ernest, né à Assenheim le 8 juillet 1868.

4. Ctesse Anna, née le 29 octobre 18G9.

b.CteBse ßerthe, née le 16 avril 1871.

Frères et sœara.

1. Ctesse Berthe, née le 27 décembre 1824; mariée le 1er mars
1849 à CÄar/M-Marfin, comte de Stolberg-Rossla; veuve depuis
le 23 janvier 1870.

2. Cte Frédéric, né le 7 décembre 1827, lieutenant prussien eu
retraite [Rossla]; marié le 25 septembre 1862 à la

Pr. Mathilde-mistiheth - Frédérique -Wilhelmine - Charlotte - Ferdi-
nande-Amélie, née le 21 août 1827, fille de feu Guillaume-Fré-
déric-Charles-Auguste, prince de Salm-Horstmar.

3.Cte Othon, né le 5 juin 1829, major prussien en retraite, cheva-
lier de justice de l'ordre de St-Jean; marié le 7 décembre 1865
à la

Ctesse J^mma-Caroline-Henriette, née le 10 juin 1834, fille de fen

le lieutenant - général prussien Philippe - Guillaume - Ulrich de
Thun - sur- Schlemmin, etc., et de fen sa femme Mathilde, née
baronne Schüler de Senden ; veuve depuis le 20 juillet 1862

de Jean, comte de Stolberg -Wernigerode.
Fille: Ctesse £erWe-Thècle, née le 17 juin 1869.
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4. Ctesse Emma, née le 19 août 1831 ; mariée le 23 septembre
1856 à iï're'rferiC-Charles-Guillaume-Brneat, comte héréditaire de
Castell-Castell.

b. CttBBe Agnès, née le 18 juillet 1833.

Mère.

Ctesse Ijouise - Amélie, née le 9 août 1795, Alla de feu Gastave-
Ernest, comte d'Erbach-Schœnherg; mariée le 1er janvier 18:i4

au comte C//ar/f>«-Frédéric-Louis-Chrétien-Ferdinand; veuve le

18 m.irs 1844.

Tante, issue da 1er mariage du grand-pére, le comte VoUrath-Frédëric-
Charles-Lonis (t le 5 février 1818):

Ctesse £iiiai€M-Aune-Caroline-Julie-Amélie, née le 9 juin 1806;
mariée le 5 octobre 1826 à /"rerf^ric-Charles-Auguste, prince de
Salm-Horstmar ; veuve le 27 mars 1865.

2) Branche de Laubach.
LEvangéliques. — Résid.: Laubach, province de la Hesse-Snpërienrf

,

grand-duché de Hesse. — Voir année 1848, p. 264.]

Cte Othon, né le 1er octobre 1799; succède le 24 février 1822 à
son père, le comte Frédéric; marié le 11 septembre 1832 à la

princesse iiuï^arde-Wilhelmine-Augustine, née le 4 mars 1813,

fille de feu Jean-Auguste-Charles, prince de Wied ; veuf depuis

le 9 juin 1870.

Enfants: 1. Cte héréditaire iï'reder(C-Guillaume-Auguste-Chréti«n,

né le 23 juin 1833; chevalier honoraire de l'ordre de St-Jean de
Jérusalem, lieutenant à la suite de l'armée prussienne; ma^ié
le 23 juin 1859 à la

Ctesse Marianne, née le 6 septembre 1836, fille de Guillaui^e,

comte de Stolberg-Wernigeiode.
Enfants: 1) Cte Othon, né le 26 mai 1860.

2) Cte Guillaume, né le 15 août 1861.

3) Ctesse Elisabeth, née le 29 octobre 1862.

4) Ctesse jl/arf«/ein«-Bénigne, née le 11 décembre 1863,
,

5) Ctesse Marie, née le 25 avril 1865.

6) Cte iî'redï'rîc-Ernest, né le 16 avril 1867.

7) Cte CAar/e»-Henri, né le 22 mars 1870.

2. Ctesse TAècfe , née le 4 juin 1835; mariée le 1er juin ]

Maximilien, comte de Solms-Rœdelheim.
i. Cie Ernest, né le 24 avril 1837, directeur d'arrondissement^!

Belfort.

4. Ctesse Ctotre-Ottilie- Caroline-Ida-Augustine, uée le 30 janver
1839.

5. Cte Z/er?«ann-Maximilien-Charles-Louis-Frédéric , née le 23 ^e

cembre 1842.

Frères et sœur.

1. + Cte Régnard (né le 11 août 1801, + le 29 octobre 1870), iuaj»r-

général prussien. Veuve:
Pr. Ida, née le 10 mars 1817, fille de feu Krnest-Casimir, prince
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d'IsPnburg-Biidingen (catholique depuis 18G0) ; mariée le 20 oc-

tobre 1830 au comte Régnard.
2. Cte Rodolphe, né le 11 mars 1803, colonel prussien, chevalier

de justice (RechUritttr) de l'ordre dé St-Jean de Jérusalem.
[Laubach.]

a.CtesaeOttilte, née le 29 juillet 1807; mariée le 6 mai 1828 à
Ferdinand, prince de Solms-Brauufels.

3) Branche de Wildenfels.
Branche principale de Wilden fels, royaume de Saxe.

LVoir année 1848, p. 265.]

Cte Frédéric - Magnus, né le 26 janvier 1811; succède le 18 no-
vembre 1857 à son père , le comte Frédéric - Magnus (né le

17 septembre 1777); marié le 5 octobre 1843 à la "

Ctease /rfa-Amélie-Louise, née le 13 mars 1817, fille de Frédéric'
Zouis-HenTi, comte de Castell-Castell.

Enfants : 1. Cteaee Marie - Emilie - Augustine - Elisabeth , née le

31 août 1845.

2. Cte Frédéric-Magnui, né le 26 juillet 1847, lieutenant au 7èma
régiment de hussards autrichiens (Prince Frédéric - Charles de
Prusse).

S. Cte Henri-CAar/e*, né le 29 juillet 1849, lieutenant au 7èm8
régiment de hussards autrichiens (Prince Frédéric - Charles de
Prusse).

4. Cte OWon-Emile-Auguste-Charles, né le 17 août 1854.

Sœur,
da 1er mariage du père avec la comtesse Augustine- Caroline (mariée

le 26 août 1803, f le 11 jaia 1833), fille de feu François, comte
d'Erbach-Erbaeh :

Ctesae ^M.(7M«<îne-Henriette-Anne-Marie, née le 6 avril 1819.

Belle-mère.

Otesse £a'«a6ffA- Charlotte -Louise -Augustine, née le 11 février

1802, fille de feu Frédéric - Qhvistophe , comte de Degenfeld-
Schonbonrg; mariée le 18 novembre 1837 au comte Frédéric-
Magnus; veuve le 18 novembre 1857.

Oncle.
- Cte E ra i c h - Othon-Frédëric (ne le 7 décembre 1794, + le 7 juillet

1834).

Enfants: 1. Cte £m2CA-Chrétien-Frédéric, né le 21 décembre 1820.

5. Ctesse Z.OWÙ«« - Caroline -Auguste -Sophie, née le 19 mars 1822;
mariée le U avril 1839 à Hermann de Michaelis, major-général
prussien et commandant d'Ërfurt.

S.Cte Ch!iT\es-Âuguife-A'\a.]hort , né le 7 septembre 1823, lieute-

nant-colonel et commandant du 2ème régiment de lanciers
prussiens de Brandebourg no. 11 [(rarnison : Jllona]; marié le

12 juillet 1862 à la comtesse Elisabeth • hoaiso- Sophie, née le

27 mars 1836, fille de Frédéric-Heaxi-hovda , comte de Solms-
Baruth ; veuf le 27 septembre 1868.
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Enfants: 1) Ctesse i:«t»a6e<Ä - Pauline - Ida- Frédérique , née
23 octobre 1863.

2) Ctesse Marî'e-Louise-Augustine, née le 10 janvier 18G5.

3)CteEmich-0<Ao«-Frédéiic-Hermann, né le 23 mal 1866.

Stadion.
[Catholiques. — Eésid.: Chodenecliloss, près de Klentz, cercle

de Pilsen, Bohême. — Voir année 1848, p. 266, et annëe 1849, p. 251.]

I. Ligne de Frédéric.
Cte Philippe- Joseph -Äorfo«/jAe, né le 23 février 1808, comte de
l'Empire de Stadion -Warthausen et Thannhausen, comte et

propriétaire de la seigneurie de Thannhausen (Bavière), de la

seigneurie de Stadion (Wurtemberg)
,

propriétaire des fidéi-

commis de Kauth, Chodenschloss, Neumark, Zahorzan et Rie-
senberg (Bohême) et des seigneuries fidéicommissaires de 13o-

horodczan , Graboviec et Przerosl ; chambellan autrichien et

conseiller intime actuel, chevalier honoraire de l'ordre de Malte ;

fils du comte Jean-Philippe-Charles-Joseph, ministre d'Etat, des
finances, etc. etc. autrichien (f le 15 mai 1824); succède par
suite de la convention du 1er janvier 1846 à son frère Fran-
çois-Séraphin (né le 27 juillet 1806, f le 8 juin 1853); marié
le 3 juillet 1850 à la

Ctesse Gisèle, née le 22 janvier 1825, fille de feu Adam-3ose^\t,
comte de H.adik-Futak.

Enfante: 1. Ctesse Jeanne - Anne - Albertine - /îorfo^/îAïn« , née le

23 juillet 1851, propriétaire de la seigneurie de Lysiec, dans
Galicie orientale.

2. Cte héréditaire Hugues -Charles- Joseph -PA?7i>pe, né le 29 no-
vembre 1854.

3. Ctesse Hélène - Walbourge - Clémentine - Caroline - Rodolphin^-
Gisèle, née le 25 juillet 1860, co-propri<*taire de la seigneurie
de Lysiec, dans la G.alicie orientale (12,000 journaux [morgeilj

de superficie). '

Frère et sœurs,

l.t Cte Joseph- Philippe- E d ou ar d (né le 22 septembre 1797, prf
priétaire de la seigneurie de Cblumetz, Bohême, + le 23 avril 1844;
marié le 28 janvier 1836 à Constance, née Rachovin de Ro8en8ter|,

t le 5 juin 1861). '

Enfants: 1) Cte i^eïix-Joseph-Edouard, né le 1er décembre 183(,
lieutenant autrichien.

2) Ctesse Anne-Marie, née le 25 octobre 1837; mariée le 9 sep-

tembre 1855 à Jules, comte de Lamberg, chambellan et lieut«-

nant autrichien.

3) Ctesse Caroline , née le 1er novembre 1838; mariée en ISGü

à Othon-Henri, comte de l'Empire de Bellegarde, marquis des

Marches et comte d'Antremout, chambellan et capitaine autt.
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A) Ctiêse Julienne, née le 28 octobre 1840; mariée le 12 octobre
1856 à Thaddée-Stanislas, chevalier Wisniewo de Wisniewski,
chambellan autrichien, etc.

5) Ctesse Adolphine, née le 25 juillet 1843.

6) Cte Geor(7«-François-Edouard, né le 1er novembre 1844, lieute-

nant au 12ème régiment de lanciers autrichiens (François II,

roi des Deux-Siciles).

2. Cteeee ÄojuA/e- Louise, née le 13 décembre 1802, DCr.; mariée
le 2 décembre 1820 à Antoine, comte de Magnis d'Eckersdorf

;

veuve le 6 février 1861. [Eckersdorf, Silésie prussienne.]

3. Ctesse Marie-Charlotte-^ae7aii''is, née le 28 mars 1804, DCr. et

DdP. ; mariée le 1er décembre 1832 à Charles, comte de Lancko-
roiiski, conseiller intime et grand-chambellan, seigneur de Strus-
sow et de Jagelnica (Galicie); veuve le 16 mai 1863. [3 et 4 à
Vienne.]

4. Ctesee Christine-Thérèse-^M^/jroAine, née le 13 mars 1805.

II. Ligne de Philippe,

Cte Charles-^?- yer/c, né le 13 décembre 1817, comte de l'Empire,
comte de Stadion-Stadion-Thanuhausen

, comte et seigneur de
la seigneurie de Thannhaiisen et de la terre de Siegertshofen
(Bavière), ainsi que des seigneuries de Stadion, Mosbeuren,
Alberweiler et Emerkingen (Wurtemberg), des fidéicommis dé
Kauth, Chodenscliloss, Neumark, Zahorzan et Riesenherg (Bo-
hême), et du fidéicommis de Bohoi-odczan avec Graboviec et

Przerosl (Galicie), etc., membre héréditaire de la 1ère chambre
de Bavière; succède le 14 septembre 1839 à son père, le comte
Jean-P//î7(>/Je-François-Joseph (né le 6 novembre 1780). [Kauth,
cercle de Pilsen, Bohême.]

Frère et sœurs.

1. Ctesse IsabeI!o-Marie-.Sûij/;!V, née le 13 juin 1816, DCr. et DdP.;
mariée le 7 mai 1842 à Joseph - Adam, comte de Rzyszczewski,
chambellan autrichien, propriétaire de la seigneurie de Podwo-
loszcyska (Galicie). [Vienne]

2. Ctesse Marie-Sophie-TAeVèie, née le 3 février 1819, DCr. et DdP.;
mariée le 17 juillet 1845 à Zdenko , comte de Sternberg, pro-
priétaire des seigneuries de Sternberg, Jemnischt et Radnitz
et de la terre de Darowa (Bohême). [Vienne.]

3. Cte £do^^ard- Joseph -Philippe, né le 14 juin 1833, chambellan,
capitaine autrichien [Vienne] ; marié le 26 mai 1862 à la

Pr. iMdo»/î«ie- Marie -Léopoldine-Caroline-Jeanne, née le 15 mai
1838, DCr. et DdP.; fille de iottî« - Jean - Charles

,
prince de

Lobkowitz.
Mère.

Ctesse Marie-C«neaoM(?e, née le 28 août 1794, DCr. et DdP., fille

de feu Charles, comte de Kesselstatt; mariée le 6 août 1815 à
Jean-PA27!>j:;e-François-Joseph, comte de Stadion-Thannhausen;
veuve le 14 septembre 1839. [Vienne]
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Grand-oncle.

+ Comte Emmerich -Jean- Philippe (ne le 14 décembre 1766, t le

11 janvier 1817).

Fils: t Cte D a m i e n - PrédiSrio - Josepli (.ni le 15 septembre 1802,
+ le 26 octobre 1864), marié le 8 août 1830 à la princesse Cathe-
rine (née le 18 jaillet 1805, f le 4 avril 18S6), fille de feu Con-
stantin Ghika, prince en Moldavie et en Valaehie.
Enfants : 1) Cte J^mwierzcA-Simon-Damien-Joseph , né le 17 fé-

vrier 1838 [Raab]; marié à Wiesbade le 14 juillet 1867 à
Ha-rie - Madeleine , comtesse de Gourieff, née le 25 mai 1S40,

propriétaire des seigneuries de Pétris et d'Illtyo , des terres
de Vyniest et de Musa près Arad , Hongrie [séparée depuis
mars 1868].

2) Ctesse ^na«;a.«!«- Charlotte- Joséphine -Marie -Ottilie, née le
13 janvier 1839. [Grats; de même de 3) à 6).]

3) Ctesse CAarto«e-Catherine-Marie-Philippine, née le 26 juillet
1840.

4) Ctesse jEr>if«<!ne-Théodore-Eugénie-Marie, née le 28 août 1841.
.^) Ctesse 3/ari«-Jeanne-Walbourge, née le 27 juin 1843.

6) Ctesse i'Ve'der/jMe-Marie-Iphigiinie, née le 20 décembre 1845.

7) Cte PA!7i>//e-François-Joseph, né le 4 octobre 1847, lieutenant
au régiment de dragons autrichiens no, 2 (Comte Wrangel).
[Innsbruck.]

Stolberg.
I. Ligne principale aînée: Stolberg-Wernigerode,
II. Ligne principale cadette: 1) Stolberg-Stolberg.

2) Stolberg-Rossla,

[Voir ann^e 1848, p. 269.]

I. Ligne principale de Wernigerode.
Maison de SI-olberg-\Vcruig;erode.

LLuthiriena. — Rësid.: Wernigerode, dans le Harz, province de
Saxe, Prusse.]

Othon, comte régnant, né le 30 octobre 1837, comte de Stolberg,

Kœnigstein, Rochefort, Wernigerode et Ilohenstein, seigneur
d'Ëpstein, Miinzenberg, Breuberg, Aigmont, Lohra et Kletttn-
berg , membre héréditaire de la Chambre des Seigneurs de
Prusse, président supérieur de la province de Hanovre, major
à la suite de l'armée pruseienne, commandeur de l'ordre de Bt-

Jcan de Jrjusalavjî p ,ur la province de Saxe; fils du comt.ï

héréditaire Hermann (né le 30 septembre 1802, f le 24 octokre

1841; succède le 16 février 1854 k son grand-père, le corate

Henrich (né le 25 décembre 1772); marié le 22 août 1863 .'i la

Ctesse .4nn«-Elisabeth, née le 9 janvier 1837, fille de feu Henri
LXIII, prince de Reuss (branche cadette).
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Enfants : 1. Cte héréditaire Chrétien-Ernest-Ucrmanu, né à Werni-
gerode le 28 septembre 1864.

2. Ctesse Elisabeth, née le 1er mai 1866.

3. Cte Herntann, né à Ilsenbourg le 8 juillet 1867.

4. Cte Frcdéric-6-'«î'«aMwe-Henri, né à Hanovre le 2.3 juillet 1870.

Sosur.

Ctesse Eleonore, née le 20 février 1835; mariée le 13 septembre
1855 à Henri LXXIV, prince de Reuss (brancbe cadette).

M*re.

Ctesse ^»ima-Louise-Sophie-Victoire-Henriette-Adéla'ide-Charlotte,

née le 11 juillet 1811, fille de feu Albert, comte d'Erbach-Für-

stenau ; mariée le 22 août 1833 au comte héréditaire Hermann
;

veuve le 24 octobre 1841. [Ilsenbourg.]

Oncles et tante.

l.Cte Botho, né le 4 mai 1805; marié le 15 août 1843 à la

Ctesse ^de7arrf«-Charlotte- Victoire, née le 10 janvier 1822, fllle de

feu Albert, comte d'Erbach-Flirstenau. [Ilsenbourg.]

2. Ctesse Caroline, née le 16 décembre 1806; mariée le 11 mai
1828 à Henri LXIII, prince de Reuss (ligne cadette); veuve le

27 septembre 1811.

3. t Cte Rodolphe (né le 29 août 1809, \ le 26 mai 1867), marie le

28 octobre 1851 à la comtesse Augtistine (née le 12 janvier 1823,

t le 10 décembre 1864, fille de feu Ferdinand, comte de Stolberg-

Wernigerode) ; habitait Gedern, Hesse-Snpérieure.

Enfants: 1) Ctesse Christine, née le 13 septembre 1853.

2) Cte Henrich, né le 18 août 1855.

Frères du grand-père et leurs descendants.

1.+ Comte Ferdinand (né le 18 octobre 1775, f 'e 20 mai 1854).

Fils: 1) t Cte Frédéric (né le 17 janvier 1804, f le S janvier

1865), propriétaire de la seigneurie de Féterswaldaa, Silésie pras-

sieuL.e. Veuve:
Ctesse Charlotte, née le 2 décembre 1806, fille de feu Jean-
Henri VI, comte de Hochberg-Fiirstenstein ; mariée le 15 juin
lö35.

Filles: (1) Ctesse .4nne-Agnès-Louise, née le 3 février 1837.

(2) Ctesse jl/ar/e-^.gnw-Frédérique, née le 18 mars 1838.

(3) Ctesse Sophie-Charlotte- A'iénc, née le 11 avril 1840; mariée
le 25 novembre 1863 à Qa-nles - Ernest

,
prince de Schœn-

bourg-Waldeiibourg.

2)+ Cte Jean (ne le 6 février 1811 , t le 20 juillet 1862). Veave:
Ctesse A>nwa - Caroline - Henriette, née le 10 juin 1834, fille_ de

feu Philippe - Guillaume - Ulrich de Thun, lieutenant général

prussien; mariée le 21 juin 1856 au comte Jean; remariée le

7 décembre 1865 à Othon, comte de Solms-Rœdelheim.

3) Cte François, né le 3 juin 1815 (catholique), membre hérédi-

taire de la Chambre des Seigneurs de Prusse, chevalier hono-
raire de l'ordre de Malte, propriétaire de la seigneurie fidéi-

commissaire de Péterswaldau depuis le décès de son frère,
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le comte Frédéric [Péterswaldau, Silésie, et Tervueren, Bel-
gique] ; marié le 23 octobre 1855 à la

Ctesse Clotilde, née le 12 juin 1834, fille de feu Louis, comte
de Robiano-Borsbeek (catholique).
Enfants (cathoi.) : (1) Ote Marie-/o«e^^-Louis-Ferdinand-Czcs-

laus, né le 16 juillet 1859.

(2) Ctesse i/ar/e-Pie-Anne-Amélie-Walbourge, née le 17 avril
1861.

(3) Cte .4n<oinfi- Marie -Alfred -Frédéric-Hubert, né le 23 août
1864.

(4) Ctesse Marie-JÇiî«a&e?A-Mathilde-Pie-Aguès-August!ne , née
le 22 septembre 1865.

(5) Cte i^«rrf/nanrf- Marie -Pie -Albert-Sébastien-François-Jean,
né le 20 janvier 1867.

4) Cte Gonlhier, né le 19 juin 1816; marié le 18 octobre 1850 à
la comtesse Marie, fille du major-général prussien en retraite

de Lebbin ; veuf le 14 juillet 1857. [Péterswaldau.]
Enfants: (1) Ctesse Agnès, née le 28 août 1851.

(2) Cte Léonard, né le 6 mars 1853.

5) Cte Chrétien-Frédéric, né le 16 juin 1826, capitaine prussien
en retraite. [Gnadenfrei, cercle de Reichenbach, Silésie.]

2. + Cte Constantin (uë le 25 septembre 1779, t le 19 août 1817;.

Veuve:
Ctesse £r«eA<î:?i«-Phil:ppine-Frédérique-Caroline, née le 23 juiu

17!S6, fille de feu Frédéric-Everard-Christopbe-Louis, baron eie

Recke, ancien ministre de la justice en Prusse; mariée lu

30 septembre 1804. [Jannovitz.]
Enfants : 1) Cte Guillaume, né le 13 mai 1807, propriétaire des

seigneuries fidéicommissaires de Jannovitz et Kujiferberr,
ainsi que des terres d'Ober- et Mittel - Faulbruck (Silésip),

lieutenant-général, commandant la 12ème division de l'arméi"

prussienne, membre à vie de la Chambre des Seigneurs ile

Prusse [Neisse] ; mariée le 11 uovembre 1835 à la

Ctesse Elisabeth, née le 28 novembre 1817, fille de feu Angusto,
comte de Stolberg-Rossla.

Enfants: (1) Ctesse Marianne, née le 6 septembre 1836; md-
riée le 23 juiu 1859 à Frédéric, comte héréditaire de Soluls-

Laubach.
(2) Ctesse Luitgm-de, née le 30 août 1838; mariée le 2fi nov.

1863 à Henri XV, prince de Reuss, ligne cadette (v. ibid).

(3) Ctesse J/arj(?, née le 24 mai 1840.

(4) Ctesse Agnès, née le 21 mai 1842; mariée le 20 juin l^iô

à Hermann, prince de Solnis-Hohensolms-Lich.
{b) Ctti Constantin, né le 8 octobre 1843, lieutenant au régi-

ment des gardes du corps du roi de Prusse; marié Op

12 juillet 1870 à la

Ctesse Antoinette, née le 24 mars 1850, fille du comte Conrsd
de Stolberg-Wernigerode.
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(d) Cte Charle.t, né le 18 août 1845, lieiiteuaut au 1er rc%iment
de hussards prussiens de Silésie no. 4.

(7) Cte Auguste, né le 22 mai 1847, lieutenant au 2ème régi-
ment de dragons prussiens de Silésie no. 8.

{S) Cte Ernest, né le 26 janvier 1849, lieutenant prussien au
2ème résiment des lanciers de Silésie.

(9) Cteeee Marguerite, née le 9 janvier 1855.

(10) Cte Hermann, né le 24 septembre 1856.

(11) Cte Antoine, né le 21 juillet 1859.

2)Cte88e jl/«rîe, née le 2G mars 1813; mariée le 2 mai 1839 à
Albert - Hermann - Alexandre, comte Schlieffen, conseiller in-
time actuel prussien; veuve depuis le 9 juin 1864. [Rohr-
lach, Silésie.]

.+ Comte Antoine (né le 23 octobre 1785, + le 11 février 1854),
gr«nd-cIiambeUan du roi de Prusse, etc. Veuve:

Ctesse Louise - Thérèse - Charlotte - Frédérique - Caroline , née le

16 octobre 1787, fille de feu Frédéric-Everard-Christophe-Louis,
baron de Recke, ancien ministre de la justice prussieune; ma-
riée le 12 juin 1809. [Potsdam.]
Enfanta: 1) Cte Everard, né le 11 mars 1810, propriétaire de

la seigneurie fidéicommissaire de Kreppelhof (Silésie) et de la

terre de l'eikersdorf (Silésie), membre à vie de la Chambre des
Seigneurs de Prusse, conseiller intime actuel, 1er grand-veneur,
lieutenant - général à la suite de l'armée pruKSienne

,
prési-

dent supérieur de la Silésie, commandant et chancelier de
l'ordre de St-Jean de Jérusalem [Kreppelhof] ; marié le 26 mal
1842 à la

Ctense J/arj« - Wilhelmine - Jeanne, née le 24 juin 1822, fille de
feu Henri LX, prince de Reuss (ligne cadette).

2) Comte Conrad (né le 9 juin 1811, + le 31 août 1851). Venve :

Otesse jJ/ar/anne-Sophie-Eléonore, née le 22 janvier 1821, fille

de feu C'onrad-Giesebert de Roniberg, colonel prussien ; ma-
riée le 4 octobre 1838. [Diers/ord, près de Wesel.J
Enfants: (1) Cte Eudes, né le 4 mars 1840, capitaine au régi-
ment des gardes du corps prussiens.

(2)CteMaximilien, né le 26 juin 1843, lieutenant au 2èmo ré-

giment de hussards prussiens de Westphalie no. 11.

(3) Cte Régnard, né le 9 février 1846, lieutenant au 2ème régi-
ment de dragons prussiens de la garde.

{ii) (lie Etienne, né le 27 décembre 1847, lieutenant au régi-

ment de cuirassiers prussiens de Brandebourg no. 6.

(h) Cte&se Antoinette, née le 24 mars 1850; mariée le 12 juillet

1870 au comte Constantin de Stolberg-Wernigerode.

3) Ctesse Jenny, née le 3 novembre 1813; mariée le 12 juin 1838
à Alexandre , comte de Keller , conseiller intime actuel et

major prussien en retraite, grand -sénéchal et intendant des
jardins royaux. [Potsdam.]
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A) Cteaee Charlotte, née le 27 mars 1821; mariée le 24 .inillet

1841 à Jean-Hueaes de Klelst-Retzow, président de provincp

(en disponibilité), [h'iekou; Poméranie.]

5) Cte Bolho, né le 1er ianvier 1823, mojor prussien en rntniitp

[Schlemmin, Poméranie] ; marié le 5 novembre 18.i3 à la

CteBse iEiiie-Frédérique-Louise-Henriette-Erama-Caroline, née
le 22 août 1832, fille de feu le lieutenant- général Philippe

Guillaume-Ulric de Thnn-sur-Schlemmin, etc., et feu sa femme
Mathilde, née baronne Schüler de Senden.

6) Cte Théodore, né le 5 juin 1827, major de cavalerie prussien

en retraite. [Tuetz, cercle de Marienwerder.]

II. Ligne principale de Stolberg.

1) Maison de Stoiber? -Stoiber^.

Branche aînée.
[Luthériens. — E^sid.: Stolberg, dans le Hars, province de Saxe,

Frnsse. — Voir année 1848, p. 272.]

Alfred, comte régnant de Stoiber^, Kœnigstein, Rochefort, Wer-
nigerode et Hohenstein, seigneur d'Epstein, Miinzenberg, Breu-
berg, Aigmont, Lohra et Klettenberg, etc., né le 23 novembre
1820, membre héréditaire de la Ch.tmbre des Seigneurs de Prusse :

succède le 27 décembre 1839 à son père, le comte Joseph-Chri'-

tien-Ernest-Louis (né le 21 juin 1771); marié le 15 juin 184Sà i

Princesse Augustine- XtaiMe-lA», née le 21 juillet 1824, fille

feu G^or^e-Frédéric-Henri, prince de Waldeck et Pyrmont.
Enfants: 1. Cte héréditaire TFo/ifsanj-George, né le 15 avril 184f<.

2. Cte l'o/irarf-Elinger, né le 9 novembre 1852.

3.Cte.ff«nr!'-Ottomar, né le 6 mars 1854.

4. Cte«se Eî-a-a Julienne, née le 15 juillet 1856.

.5. Cte y4/6rec«-Ilger, né le 10 janvier ISGl.

6. Cte VolTcicin-liAo, né le 15 septembre 186.5.

Sœnrs,
l.Ctesse Mathilde, née le 23 mai 1822.

2. Ctesse £'/Ma6(;^Ä, née le 28 octobre 1825; mariée le 13 mai ISRI

à Jules, comte d'Ingenheim. [Potsdam.]
3. Cteose 3/ört>-Agnes, née le 14 octobre 1832.

4. Ctesse Louise, née le 15 décembre 1S35.

Mère.

Ctesse Zoui«e-Augusfine-Henriette, née le 13 janvier 1799, fille dn

feu i^re'deVtc- Charles -Auguste-Alexandre-Henri, comte héré^i

taii-e de Stolberg-Stolberg; mariée le 1er juillet 1819 au con'

/o»epA-Chrétien-Ernest-Lonis, frère cadet de son père; vem
le 27 décembre 1839. [Stolberg.]

Grand-oncle.

+ Comte George (né le 14 juillet II.'O, + le 20 février 1880).

File: Cte Hermann, né le 10 juillet 1795, lieutenant autrichien

i
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Brauche cadette. (Catholique.)

Cte Gustave -Goni/izVr-Chrétien-Weighardt-Etienne, né le 22 no-
vembre 1820, fils du comte Chrétien - Ernest, LFM. autrichien
(né le 30 juillet 1783, f le 22 mai 1846), et de feu Joséphine,
comtesse de Gallenberg (née le 10 mai 1784, f le 19 mars 1839) ;

major dans l'armée autrichienne [Nemeteseg, près de Totis,
Hongrie]; marié le 7 juillet 18ß2 à la

Ctesse Christine, née le 28 août 1831, fille de Gustave, comte Kâl-
noky de Kœrœspatak et d'Isabelle, comtesse de Schrattenbach.

Sœurs.

1. Ctesse ^pw«*- Marie-Anne-Catherine, née le 1er septembre 1819.

[Czech, prèsd'Olmiitz.]
2. Ctesse Ga6ri>««-Eléonore-Joséphine, née le 26 août 1827, DCr.;
mariée le 14 avril 1846 à Maurice, comte de Saint - Génois, ba-
ron de l'Empire d'Anneaucourt, chambellan autrichien, etc.

Oncles et tantes et leurs descendants:

A) consangnlus du 1er mariage du grand-père, le comte Frédéric-Léo-
pold (né le 7 novembre 1760, + le 5 décembre 1819), avec Agnès-
Henriette-Bléonore de Witzleben (née le 9 octobre 1761, f le 15 no-
vembre 1788):

l.t Comte A n d r é - Othon - Henning (né le 6 novembre 1786, f le

27 mars 1863), conseiller intime actuel hanovrien, propriétaire des

terres de Lüderode et de Nienhagen (province de Hanovre); marié:
1» le 18 septembre 1817 à Philippine (née le 12 août 1796, t le

21 décembre 1821), fille do comte de Brnbeck ;
2» le 26 juillet 1823

à Anne (née le 26 octobre 1802, f le 4 juin 1833, fiUe du comte
de nompesch-BoUheim. Veuve du 3ème mariage:

Ctesse Marie-/M/i>, née le 14 juin 1808, DCr., fille de feu "Wenzel-
Robert, comte de l'Empire de Gallenberg; mariée le 17 mai
1836; veuve le 27 mars 1863. [Hanovre.]
Pilles: a) du 2ème lit; 1) Ctesse î/œrîV - Sophie - Françoise, née

le 28 avril 1824; mariée le 18 août 1846 à Joseph-Gotthardt,
comte de l'Empire de Schaffgotsch, chambellan prussien;
veuve le 13 août 1859. [Innsbruck.]

2) Ctesse Marie - ZsaèeH«, née le 17 août 1825; mariée le 15 no-
vembre 1848 à Guillaume, baron de Morsey-sur-Krebsbourg.

3) Ctesse M».T\e-Elise, née le 12 décembre 1826; mariée le 15 mai
1851 à Victor, comte de Robiano; veuve le 12 avril 1864.

4) Ctesse M&TiQ- Julie, née le 31 août 1829; mariée le 3 août
1858 à Léon de Savigny, chambellan prussien. [Berlin.]

5) Ctesse MATie-Adolphine, née le 4 juin 1S33, religieuse au cou-
vent du Sacré - Cœur de Jésus à Münster.

6) Ctesse lA&ria - Thérèse, née le 4 juin 1833; mariée le 14 juin
1858 à Théodore, baron de Locquenghien, capitaine au régi-
ment de cuirassiers prussiens de la garde. [Hanovre]

— b) du Sème lit: 7) Ctesse Henriette - Julie - Anne - Marie, née
le 1er miii 1837; mariée le 18 janvier 1865 à Frédéric, comte
de Mengersen.

8) Ctesse Marie - 5erMe, née le 21 juin 1845, DCr.; mariée le
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31 juillet 1862 à Hugues, comte de Lrtmberg-sur-St-Gottliard,
près de Gratz, chambelian et lieutenant autrichien.

9)Ctesse Maris-Eynma, née le 11 novembre 1849, DCr. ; mariée
le 31 juillet 1867 à Maurice, comte Coreth de Coredo et Star-
kenberg, chambellan et chef d'escadron autrichien.

B) utérins du second mariage du grand -père avec Sophie - Charlotte-
Eleonore, comtesse de Rertern (né le 4 novembre 1765, mariée le

15 février 1790, f le 8 janvier I842J:
2. Cte Jean-Pierre- Cnj'u«, né le 27 juillet 1797, propriétaire de la

terre de Brauna, près de Camenz, royaume de Saxe et de la

seigneurie de Gimborn, Province-Rhéuane, chevalier honoraire
de l'ordre de Malte [Brauna]; marié le 9 mai 1829 à la Ctesse
ilAarîc-Sophie-Clémentine-Huberte, née le 26 mai 1804, fille du
baron de Loë de la maison de Wissen; veuf le 1er mars 1871.

Enfants: 1) Cte ^i/red - Frédéric - Leopold- Nicolas -Jules, né le

18 novembre 1835, chevalier honoraire de l'ordre de Malte
[Gimhorn, Province - Rhénane] ; marié le 12 mai 1866 à la

Ctea3e.4nne-Chrétienne-Irène-Renée, née le 28 février 1844, DCr.;
fille de Maximilien, comte de l'Empire d'Arco-Zinnenberg.
Enfants: (1) Cte i*Vede'r!'c-Zeopoi<i-Chrétien-Pierre-Marie, né le

1er juillet 1868.

(2) Ctesse J)/ane-P/s-Pauline-Georgine-Elisabeth-Huberte, née
le 14 août 1870.

2) Ctesse -SopÄte- Alexandrine-Henriette-Pauline-Marie, née le

20 mars 1837.

3) Ctesse Clémentine- Augustine-^iea;an<fr;ne-Marie-Louise, née
le 2 février 1840; religieuse au couvent des Pauvres Fran-
ciscaines à Aix-la-Chapelle.

4) Ctesse /iiJî>-Louise-Marie-Anne, née le 3 janvier 1842; mariée
le 30 mai 1865 à Roch de Rochow de la maison de Plessow
(catholique), major prussien en retraite.

5) Ctesse AJsaèefA- Hélène -Marie- Thérèse, née le 28 septembre
1843, dame de l'ordre de Malte; mariée le 1er septembre 1866
à Frédéric - Guillaume, comte de Praschma, chevalier hono-
raire de l'ordre de Malte.

6) Ctesse Marie - Agnès - Pauline - Ludovique - Bénédicte, née le

26 janvier 1849.

7) Ctesse Marie--4ren«-Hélène-Sophi8-Clémentine, née le 11 iaillet

1851.

3.+ Cte François - Frédéric - L é o p o 1 d Cné le 24 février 1799, +le
9 août 1840); marié le 15 septembre 1838 à Chrétienne (née le

28 mars 1798, + le 21 décembre 1840), fille de feu le comte de Stern-
berg - Manderscheid.
Fils : Cte François - Joseph - Frédéric - Leopold - Charles, né le

19 décembre 1840, lieutenant autrichien. [Rœckelwitz, Haute-
Lusace, Saxe.]

4.+ Cte Bernard- Joseph (ni le 30 avril 1803, t le 21 janvier
1859). Veuve:

Ctesse Amélie-Charlotte-.4^nè«, née le 8 juillet 1809, fille de feu
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Ernest, comte de Sélierr et Thoss ; innriée le 8 janvier 1833
(catliolique depuis 18n5).

Enfants: l)Ctesse 4;7n»?*-Charli)tte-Ernestinc-Marîe-Thérèse, nëe
le 30 octobre 1833, religieuse au couvent des sœurs du Pauvre
Enfant Jésus à Aix-Ia-Cliapelle.

2) Ctesse vl/ar/e-Sophie-Léopoldine-Eerdinande- Jeannette, née
le 2=) avril 183?>.

3)Cie Fr^'V/eV/c-Léopold-Jean-H-eiiri-Etienne-Mano, né le 24 dé-
cembre 1»3H, ciievalier honoraire de l'ordre de Malte et chef
d'escadron autrichien, seigneur de Brustave, en Silésie; marié
le 14 juillet 18G8 à Kyowitz à la

Ctesse B-rthe, née lo 25 mars 1844, DCr.; fille de Théodore, comte >

de Fiilkeiihaj-n de K.vowitz.
4)(;ie ßernarfV-Louis-Rrnest-Georpre-JUchel, né le 2C> septembre

1838, prêtre séculier, [\fai.mui tn Suède.]
5)Cte.4rfa/6^r<-Anselme-Martin-Clément-lIubert-Marie, né le

5 janvier 1840, lieutenant prussien au régim. no. 94. [Weimar.]
6)Cte«e Marie-Thér6se-Huberte-.f:/«onor«, néo le 13 avril 1843.

7) Cte ConrtîVr- Brnest-Léopold-François-Iguace-Marie, né le

7 février 1845, lieutenant au régiment de lanciers autrichiens
no. 9 (Prince Montenuovo).

5. Cte Joseph- Thé. -dore (né le 12 août 1804, + le 5 avril 1859:
marid: 1» le 17 octobre 1838 à Marie-Thi^rèse [t le 1er février 1850),

sue de feu François, comte de Spee). Veuve du second mariage:
Ctesse faroOne-Marie-Albertine, née le 24 décembre 18-^6, fille de

feu Charles, comte de Robiano; mariée le 25 février 1851.

Enfants: a) du 1er lit: 1) Ctesse Sop//»«- Marie - Huberte, née le

14 novembre 1839; mariée en 1867 à Helge, comte de Hammer-
Btein-Equord. [Sitzenthal, Haute-Autriche.]

2) Ctesse .tfariV - Jeanne - Huberte, né le 17 juillet 1841; mariée
le 14 janvier 18R2 à Clément, baron de Nagel - Doorniok de
Vornholz, chevalier honoraire de l'ordre do Malte.

3) Ctesse /Miie-Marie-Huberte, née le 3 juin 1844, reliis;ieuse au
couvent des Pauvres Franciscaines à Aix-la-Chapelle.

4) Cte François-Frédéric- ifopoiii-Hubert-Marie, né le4 avril 1846,

lieutenant au régiment de lanciers autrichiens no. 1 (Comte
Griinne).

5) Cte Franço»«-Ignace-Hubert-Marie, né le 13 septembre 1848.

— b) du second lit: 6) Ctesse Thérèse -tli&YW, née le 1er avril

1852.

7) Cte Ä^er?nann- Joseph -Charles-Hubert-Marie, né le 28 février

1854.

8) Ctesse .4nn*?- Mathilde -Pauline -Sophie -Marie-Huberte, née le

17 novembre 1855.

9) Ctesse Paula Marie - Léopoldine - Alphonse - Huberte, née le

20 octobre 1857.

10)Cteyo«epA-Marie-Albert-Aloïse-Hubert, né le 25 jtrin 1859.

6. Ctesse Marie -^meZ/e- Pauline -Clémentine, néi le 12 avril 1807;

109ème année. — [Imprimé le 20 juillet 1871.) 20
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mariëe le 19 septembre 1826 à /;oîii\t - François - Marie - Joseph,
comte de Roblano dé Borsbeek ; veuve le 24 mai 1855.

7. CtesBe ^nne- Pauline, née le 18 septenilire 1810; mariée: 1" le

10 septembre 1828 à Werner, baron Xagel d'Itlineen (f le

28 janvier 1832); 2» le 2 juin 1838 à "Wilderich, baron de Kettler.

2) Maison de Stolberçr-Rossla.

[Luthériens. — Résid.: Ko s s la, province de Saxe, Prasse. — Voir

année 1848, p. 275.]

Äorto-Aususte-Charles, comte régnant, comte de Stolberg, Kœnîg-
steln, Rochefort, Wernigerode et Hohenstein, seigneur d'Epstein,

Münzenberg, Breuberg, Aigmont, Lolira et Klettenberg, né le

12 juillet 1850; lieutenant au 1er régiment de dragons de la

garde prussienne; succède le 23 janvier 1870 à son père, le

comte Charles-Martin (né le 1er août 1822).

Frères et sœnr.
l.Cte Othon, né le 17 août 1854.

2. Cte ToHraW-Botho, né le 28 avril 1856.

8.Cte C/»artM-Botho, né le 30 juillet 1857.

4.Ctesse Agnès, née le 16 août 1859.

5. Cte C«no-Botho, né le 11 mai 1862.

Mère.
Ctesse Berthe, née le 27 décembre 1824, fille de feu le comte

Charles de Solms-Rœdellieim et Assenheim ; mariée le 1er mai
1849 au comte Charles-Martin, veuve depuis le 23 janvier 1870.

Tante.
Ctesse Elitabetk, née le 28 novembre 1817; mariée le 11 novembre
1835 à Guillaume, comte de Stolberg-Wernigerode (v. ci-dessus).

Waldbott - Bassenheim.
[CathoUqnes. — Bésid.: Boxheim, pris de Memmingen, Bavière.

—

Voir année 1848, p. 276.]

Comte fl^«3MM- Philippe, né le 30 juin 1820, comte de Waldbott-
Bassenheira, comte de Buxheim, bourgrave de Winterrieden,
seigneur de Beuren, seigneur héréditaire et membre hérédi-
taire de la 1ère chambre du royaume de Bavière, chevalier
héréditaire de l'Ordre Teutosique, etc.; succède le 6 mai 1830
à son père Frédéric - Charles - Rodolphe (né le 10 août 1779);

marié le 27 février 1843 à la

Pr. Caro//ne- Antoinette-Wilhelmine-Frédérique, née le 19 août
1824, fille de Louis, prince d'Oettingen-Wallcrsteiu.

Enfants: 1. Cte héréditaire /"r^déric- Louis -Henri -Hugues, né le

19 juillet 1844.

2. Cteseo ^ariV-Ludovique-Caroline, née le 18 mal 1861,
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Sœur.
CtesRc /;!aie?ie-Féiicîté-Philippine, née le 30 octobre 1817; mariée

le 14 mai 1835 à Maximilien • Joseph, comte de Lercheofeld-
Kœfering, chambellan <ie feu Maximilien II, roi de Bavière;
veuve le 3 no-vembre 1859. [Munich.]

Waldeek - Limpourg.
[Evangélique, — Eésid. : Gaildorf, royaume de Wurtemberg.]

ComtP Richard- Casimir - Ale.xandre- Charles- Louis- Henri -Jules,

comte de Waldeek et Pj'rmont, et Limpourg • Gaildorf, né le

26 décembre 18S5, propriétaire de la seigneurie de Waldeck-
Limpourg (voir 1ère partie, ligne comtale).

Wallmoden - Gimborn.
[Evang^liques. — Voir année 1848, p. 277.]

CteCAartM-Auguste-Louis, né le 4 janvier 1792, général de cava-

lerie autrichienne en retraite, conseiller intime et propriétaire

du régiment de lanciers no. 5; propriétaire des terres de Heinde,
Walshausen et Uhry, dans la province de Hanovre, Prusse
[Prague]; marié le 15 juillet 1833 à la

Ctesae Caroline-Zoe, née le 3 septembre 1810, DCr. et DdP., fille

de Philippe, comte de Grunne-Pinchart.

Wurmbrand - Stuppach.
[Catholiques. — Voir l'aperçu généalogique et historique année 1844,

p. 252. — Propriétés dans l'empire d'Autriche (en Autriche, en Styrie,

en Croatie). — Grands écuyers de bouche héréditaire en Styrie depuis

le 8 janvier 1678; barons de l'Empire depuis le 17 décembre 1607;
comtes depuis le 22 avril 1682; comtes du St-Empire depuis le 18 sep-

tembre 1748. — Armes et devise: voir années 1864, p. 300,

et 1366, p. 315.]

Ligne aînée autrichienne.
Cte Ferdinand, né le 23 juin 1835, baron de Steyersberg, Stickel-

berg, Reittenau et Neuhaus, seigneur de Stuppach; grand-écuyer
de bouche héréditaire dans le duché de Styrie, chambellan et

capitaine de cavalerie autrichienne
; propriétaire des majorais

de Steyersberg, de Stickelberg et du Forst; fils du comte Ernest
(né le 12 mars 1804, f le 9 décembre 1846); succède le 20 avril
1847 à son grand - père Henri- (?«ndaccar (né le 30 mai 1762)

20*
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[château de Thalheim, Basse - Autriche] ; marié le 21 octobre
1861 à la

Ctesse A\mB -Gabrielle, née le 20 février 1836, fille de feu Marc-
Laurent, comte de Bussy -Mignot; veuve d'Emmerich, baron
Redl de Rottenhansen depuis le 1er août loû6 ; propriétaire des
terres de Thalheim et Rassing.

Knfants: l.Cte C«i7ia«7ne - Ernest -Marie -Frédéric - Gundaccar, né
le 6 mai 18Ö2.

2. Ctesse i/?nr/«?<«-Emilie-Marie, née le 9 octobre 1864.

3. Cte A^rnei^-Ebrenreich-Gundaccar, né le 16 mars 1866.

4. Ctesse ilfar^Merîïe-Joséphine-Gabrielle, née le 31 juillet 1870.

Frères et soeurs,

l.Cte Hermann, né le 27 juillet 1836, capitaine de la Landwehr
autrichienne non active; marié le 8 janvier 1870 à

Marie -Anne, comtesse de Sarassich- Sàiird, née le 29 mai 1844;
propriétaire de Keukloster près Cilly (Styrie). [Château de
NeuUoster.]

2. Cte Ernest, né le 4 février 1838, lieutenant autrichien en re-

traite; marié à Gonobitz (Styrie) le 6 juillet 1869 à la

Ctesse Stéphanie, née de Vrabely.

3. Ctesse Adélaïde, née le 21 octobre 1840; mariée le 12 mars IStiO

à Eugène, baron Vay de Vayâ, capitaine de cavalerie autrichien.

4. Cte Ehrenreich, né le 27 octobre 184.', lieutenant au régiment
de lanciers autrichiens no. 2 (Prince .Schwarzenberg).

5. Ctesse Rosa, née le 28 mars 1844; mariée le 6 mai 1867 à Jean-
George, baron de l'Empire de Saurma - Jeltscb, lieutenant an
régiment de cuirassiers prussiens de Brandebourg no. 6, cheva-
lier de l'ordre de Malte.

Mère.

Ctesse Rosa, née le 18 octobre 1818, fille de François, comte de
l'Empire de Teleki-Szék; mariée: 1" le 25 septembre 1834

«T. Ernest, comte de Wuimbrand ; veuve le 9 décembre 1846;
mariée: 2° le 1er noveajbre ls51 à Frédéric, comte de Solms-
Baruth.

Oncles et tantes,

a) Filles du 1er mariage du grand-père, feu le comte Henri- Gund ac-
car, avec Joséphine, baronne de Ledebur - Wiebeln (t le 16 jui»

1800J:
1. Ctesse Jî'ranfo»«e-de-Paule, née le 2 janvier 1797, DCr. et DdP.;
mariée le 18 mars 1824 à Louis, comte de Széchényi, cham-
bellan et conseiller intime autrichien; veuve le 6 février 1855;

2. Ctesse Sidonie, née le 2 juin 1800, dame de l'ordre de Maltej
mariée le 20 février 1827 à Antoine, comte de Fuchs, chanv-

bellan de l'empereur d'Autriche et grand-maître héréditaire des
fourrages dans la Haute-Autriche et la Basse-Autriche ; veuve
le 4 avril 1860.

b) Fils du second mariage du grand -père avec Sidonie, baronne
de Ledebur-Wicheln (t le 28 avril 1833):
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Z.Qie Oaillaume, né le 5 septembre 1806, chambellan autrichien
[Laiback]; marié le 16 novembre 1834 à la

Ct«Bse Berthe, née le 3 janvier 181R, fille de feu Frédéric, comte
de l'Empire de Nnstitz-Rieneck.
Enfants: 1) Cte Heltviq, né le 15 août 1857, capitaine autrichien

de cavalerie de la iandwebr; marié le 17 octobre 1868 à la

Ctesse Thérèse
, , née le 6 février 1814, fille du baronet Mac

Neven O'KelIy.

2) Ce Hugues, né le 21 avril 1S39, lieutenant au 9ème régiment
de dragons autrichiens; marié le 27 janvier 1866 à la

Ctesse Marie, née le 21 janvier 1847, fille du chevalier de
Bedöcs.

3) Cte Léon, né le 12 septembre 1840, capitaine de cavalerie de
réserve au régiment de lanciers autrichiens no. 2 (Prince
Schwarzenberg).

4) Cte Othon, né le 29 mai 1842.

i\) Ctesse Berthe, née le 26 mai 1846.

6) Ctesse Wilhelmine, née le 6 février 1848.

7) Cte Ervin, né le 26 septembre 1849, cadet au lOème régiment
de lanciers autrichiens.

5) Cte Robert, né le 22 juillet 1851, cadet dans l'artillerie

autrichienne.

9) Cte Paul, né le 18 juin 1853.

10)Ctes«e Marie-Caroline, née le 11 avril 1855.

i. Cte Ferdinand, né le 15 octobre 1807, conseiller intime ftctuel,

chambellan autrichien et colonel, grand -maître de la cour de
l'archiduc François - Charles ; propriétaire de la seigneurie
d'Ankenstein (Styrie' [Gratz]; marié: 1» le 18 octobre 1833 à
Aloïse, fille de feu Louis, comte Széchényi (née le 21 août
1807, t le 3 mars 1842); m.irié : 2» le IG juillet 1846 à la

Ctesse Alexandrine, née le 8 juillet 1816, DCr. et DdP.; fille de
feu Séraphin, comte Amadé de Vàrkony.
Enfants du 1er lit: 1) Cte Henri, né le 5 décembre 1834, cham-

bellan autrichien et capitaine [Sonnberg]; marié le 17 mars
1862 à la

Ctesse /Jagrenï« - Frédériqne - Marie, née le 11 février 1841, fille

de feu Charles-Edouard, comte de Schœnborn-Buchheim.
Enfants: (1) Cte Gwwdaccor - Ferdinand - Charles - Henri, né le

23 novembre 1863.

(2) Cte i^redeV/c- Charles -Henri -Eugène, né le 22 février
1865.

(3) CteCAar^M-Ervin-Gundaccar, né le 30 mai 1866.

(4) Ctesse .4nna- Aloïse -Eugénie -Henriette, née le 23 avril
1868.

2) Cte Louis, né le 2 février 1836, capitaine au 50ème régiment
d'infanterie autrichienne.

3) Cte "L&àis,\9.a- Gundaccar, né le 9 mai 1838, chambellan et

capitaine autrichien. [Ankenstein.]
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4) Ctesse Françoise, née le 6 octobre 1839 ; mariée à Ankensteiu
le 15 septembre 1863 à Richard, comte Sermagede Szomszédvar
et Medvedgràd.

5. Cte Henri, né le 30 septembre 1819, commandeur de l'Ordre
Teutonique.

(Toi,



LISTES DES SOTrVETtAJINS
actuellement régnants.

I. Les souverains rangés d'après la date de l'avènement

au trône.

N0O.S.



Liste des bouveraius. I.

Nom«.



11. Les Souverains rangés d'après leur âge au l«i' juillet

1871.

Noms.



Liste des Souverains, n.

Noms. Naissance,
1 joar moli

Henri XIV, prince Reuss, ligne
cadette (Schleiz) 28 mai

Léopolil II, roi des Belges . . .
|

9 avril

Louis 1er, roi de Portugal .... 31 octobre
tù'orgc, prince de Schwiirzhourg-

j

Rudolstiidt
I

23 novembre
Jeau U, prince de Liechtenstein . | 5 octobre
Louis , roi de Bavière 25 août
George ier, roi des Hellènes . . 24 décembre
lleurl XXII . prince Keuss , ligne

aînée (Greiz) : 2S mars

1832
1835
1838



LISTE DES OEDEES.
NB. Les ordiös conférés par les Souveraine d'Etats qui n'existent

plus et ceux qui ne sont plus reconnue par le gouvernement des pays

auxquels ils appartiennent sont relégués à la lin de la liste.

Allemagne (Empire d').

Croix du mérite pour les dames. (Guillaume 1er, empereur d'Alle-

magne, roi de Prusse, le 22 mai 1871.)

Anhalt.
Ordre d'Albert l'Ours. (Les ducs Henri d'Anhalt - Cœtheu, Leo-
pold - Frédéric de Dess.iu, Alexandre-Charles de Bernbourg, le

18 novembre 1836.)

Aiitriclie.

Ordre de la Toison d'Or. (Philippe in le Bon , duc de Bour-
gogne, le 10 janvier 1429.)

Ordre militaire de Marie-Thérèse. (L'impératrice Marie-Thérèse,
le 18 juin 17î>7.)

Ordre de St-Etienne de Hongrie. (L'impératrice Marie-Thérèse,
le 5 mai 1764.)

Ordre de Leopold. (L'empereur François 1er, le 8 janvier 1808.)

Ordre de la Couronne de Fer, fondé, sous le titre de Ordine
délia Corona di Ferro, par Napoléon 1er, en sa qualité de roi

d'Italie, le 5 juin 1805, éteint eu 1814, rétabli par l'empereur
François 1er, le 12 février 1816.

Ordre de François-Joseph. (L'empereur François-Joseph 1er, le

2 décembre 1849.)

Ordre militaire d'Elisabeth - Thérèse. (Fondé en 1750 par l'im-

pératrice Elisabeth-Christine, veuve de l'empereur Charles VI;
renouvelé par l'impératrice Marie-Thérèse, en 1771.)

Ordre de la Croix étoilée. Ordre pour les dames. (Eléouore-Gon-
zague, veuve de l'empereur Ferdinand II, le 18 septembre 1668.)

Ordre Teutonique. (Fondé en 1190, aboli en 1809, réorganisé le

28 juin 1840 et en avril 1865.)

Ordre de la Fidélité. (Le margrave Charles-Guillaume de Baden-
Darlach, le 17 juin 1715.)
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Ordre du Mérite militaire de Charles - Frédéric. (Le grand -duc
Cliarles-Frédéric, le 4 avril 1807.)

Ordre du Lion de Z^uhringen. (Le grand-duo Charlea-Louis-Fré-
déric, le 26 décembre 1S12.)

Bavière.
Ordre de St-Huhert. (Gérard V, duc de Juliers et Berg, en 1444.)

Ordre (de chevalerie) de St-George. (L'électeur Charles- Albert,

le 28 mars 1729.)

Ordre militaire de Maximilieu - Joseph. (Le roi Maximilien 1er

Joseph, le 1er janvier 1806.)

Ordre (pour le mérite) de la Couronne de Bavière. (Le roi Maxi-
milien 1er Joseph, le 19 mai 1S08,)

Ordre (pour le uiérite) de St-Michel. (Joseph -Clément, électeur

de Cologne, duc de Bavière, le 29 .'septembre 1693. Le roi

Louis 1er donne de nouveau-x statuts )e 16 février 1837.)

Ordre de Ma.'timilien (pour les arts et les sciences). (Le roi Maxi-
milien U, le 28 novembre 185.3.)

Ordre ro.val de Louis. (Le roi Louis 1er, le 25 ao(it 1827.)

Ordre royal du Mérite militaire. (Le roi Louis II, le 19 juillet

1866.)

Croix du mérite, aussi ordre pour les dames. (Le roi Louis II,

le 13 mai 1870.)

Ordres ponr Ips daines.

Ordre de Sie - Elisabetli. (L'électrice EUsabetli - Augustine , le

18 octobre 1766.)

Ordre de Thérèse. (La reine Thérèse, le 12 décembre 1827.)

Ordre de Ste-Anne du couvent des Dames de Munich. (L'élec-

tnce Anne-Marie-Sophie, le H décembre 1784, et électeur Maxi-
milien-Joseph, )e 18 février 1802.)

Ordre de Ste-Anne du couvent des Dames de Wurzbourg. (L'élec-

teur Maximilien-Josepb, le 12 juillet 1803.)

Belgique.
Ordre de Leopold. (Leopold 1er, le 11 juillet 1862.)

Ordre pour le Mérite civil. (Le roi Leopold H, le 21 juillet 1867.)

BrésiL
Ordre impérial de la Croix du Sud. (L'empereur Pierre 1er,

1er décembre 1822.)

Ordre de Pedro 1er. (L'empereur Pierre 1er, le 16 avril 1826.)

Ordre impérial de la Ro.se. (L'empereur Pierre 1er, le 17 octobre
1829.)

m'"^" ^r «."^R^'n-f l'A î l
(L'empereur Pierre II, le 9 sep-

Ordre de St- Benoit d'Aviz. > * f
te„i,.e 1040 ,'

'

Ordre de St-Théodoric. S
timbre 1843.)

Brunswick.
Ordre de Henri le Lion. (Le duo Guillaume, le 25 avril 1834;
étendu le 12 septembre 1870.)
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Cùine.
3rdre du Dragon. (Fondé?)

3rdie de l'Eléphant. (Chrétien 1er, en 1462, Chrétien V, le 1er dé-

cembre 1693.)

3rdre ùu Dannebrog. (Le roi Waldemar II, en 1219.)

Espagne.
Ordre militaire de Calatrava. (Le roi Sanète de Castille fSancho III],

1 1158.)

Ordre militaire de St-Jacques de l'Epée. (? Confirmé par le pape
Alexandre III, le .5 juillet 1175.)

Ordre militaire d'Alcântara (ci-devant de St-Julien). (Lea frères

Don Suero et Gomez Fernando Barrientos en 1156; approuvé
par le pape Alexandre III le 29 décembre 1177.)

Ordre militaire de Notre - Dame de Montesa. (Jacques II , roi

d'Aragon et Valence, en 1316.)

Ordre de la Toison d'Or (v. Autriche). (Philippe III, duc de
Bourgogne, le 10 janvier 1429.)

Ordre de Charles III. (Le roi Charles III, le 19 septembre 1771.)

Ordre de Marie-Louise. (Mai'ie-Louise, femme de Charles IV, le

19 mars 1792.)

Ordre militaire de St-Ferdinand. (Les certes générales du roy-
aume, le 31 août 1811.)

Ordre militaire de Ste-Hermenegilde. (Le roi Ferdinand VII, le

27 novembre 1814.)

Ordre royal américain d'Isabelle la Catholique. (Le roi Ferdi-
nand VU, le 24 mars 1815.)

Etats de l'Eglise.
a) Ordres du St-Siége:

1) Ordre du Christ. (Fondé par Denis, roi de Portugal, voir
ci-dessous; confirmé eu 1320 par le pape Jean XXII; pour les

personnes de haut rang.)

2) Ordre de Pie IX. (Le pape Pie IX, le 17 juin 1847, pour les

membres de toutes les confessions.)

3) Ordre du St-Sépulcre (pour la défense et la propagation de la

foi catholique en Terre - Sainte; le patriarche du rit latin de
Jérusalem est grand-maître). (Cet ordre doit son origine à la

coutume qu'on avait durant les croisades de donner l'accolade
près du St - Sépulcre. Le droit exclusif que les franciscains
avaient de la donner fut approuvé de vive voix par Alexandre VI,
cofirmé par écrit par Benoît XIV le 7 janvier 1746 et transmis
par Pie IX au patriarche latin de Jérusalem le 10 décembre
1847. Par bref du 24 janvier 1868 , Pie IX divisa l'ordre en
trois classes et confirma au patriarche du rit latin, en sa qualité
de délégué du Siège apostolique, le droit de conférer les i

de l'ordre au nom du Pape.) ')

') D'après J. Hermens : Orden vom Heiligen Grabe,
_^
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4)0rdre de St-Grdgoire-le-Grrand. (Le pape Grégoir.î XVI, le

1er septembre 1831; pour le mérite civil et militaire.)

5) Ordre de St-Sylvestre '). (Grégoire XVI, le 31 octobre 1841.)

))) Ordres religieux de chevalerie placés sous les auspices

du St-Siége:
Ordre souverain de St-Jean de Jérusalem. (Cet ordre doit son

origine à l'hôpital de St-Jean, fondé en 1048 à Jérusalem, et

à l'ordre monacal qui en dépendait et qui fut confirmé en lll.'î

par le pape Pascal II. Il fut converti en 1118 en un ordre

religieux de chevalerie par le grand-maître Raymond de Puy
et confirmé comme tel en 1120 par le pape Calixte II. A partir

de 1809, les chevaliers de St-Jean se nommèrent chevaliers de

Rhodes, et à partir de 1530, chevaliers de Malte. Depuis la

mort de son dernier grand-m.aître, Fra Tommasi de Contara, en

1805, cet ordre est administré par un lieutenant du grand-

magistère et par un collège sacré, qui réside à Rome.)

France.
Ordre de la Légion d'Honneur. (Le consul Bonaparte, le 19 mai

1802.)

Grande-Bretagne.
Ordre de la Jarretière (Order of the Garter). (Edouard III, le

19 janvier 1338.)

Ordre du Bain (Order of the Bath). (Henri IV, en 1399, révisé

en 1725, étendu en 1815 et 1847.)

Ordre du Chardon ou de St- André (institué en 787, rétabli en
1540 par Jacques V. roi d'Ecosse, renouvelé en 1687 par le rià

Jacques II; modification des statuts en 1705, 1714, 1717, 18i7

et 1833).

Ordre de St-Patrick (pour l'Irlande; George III, le 5 février 1783).

Ordre de St-Michel et de St-George. (Fondé pour les indigènes
des Iles Ioniennes et de l'île de Malte, ainsi que pour les sujet;

britanniques au service de la couronne, par le roi George 111,

le 27 avril 1818.)

Ordre de l'Etoile des Indes. (La reine Victoria 1ère, le 23 février

1861; modification des statuts en 1866.)

Ordre militaire pour les indigènes des Indes orientales britan-

niques. (Fondé en 1842 par le gouvernement général des Indes
orientales en commémoration de la guerre contre l'Afghanistan

et le Sindh.)

Grèce.
Ordre du Rédempteur. (Othon 1er, le 1er juin 1833. Modification

des insignes, août 1863 -).)

') Fondé pour remplacer l'ordre de l'Eperon d'Or, institaé par

le pape Pie IV.
•) Depnis lors le revers port cette inscription : Institud en 1829

à Argos par la 4ime assemblëe nationale grecque.
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Hesse grand-ducale.
Ordre de Louis. (Le grand-duc Louis 1er, le 25 août 1807.)

Ordre de Philippe- le - Magnanime. (Le gnind-duc Louis II , le

er mai 1840.)

Italie (Royaume d').

(Ordres de l'ancien royaume de Sardaigne.)

Ordre de l'Annonciade. (Le duc Amédée VI, 1360 à 1363.)

Ordre de St-Maurice et de St-Lazare. (Le duc Amédée VIII, eu
1434; le roi Victor-Emmanuel 1er de Sardaigne, le 27 décembre
1816, nouveaux statuts en février 1868.)

Ordre militaire de Savoie. (Le roi Victor-Emmanuel 1er de Sar-
daigne, le 14 aoflt 1815.)

Ordre civil de Savoie. (Le roi Charles - Albert de Sardaigne, le

29 octobre 1831.)

Ordre de la Couronne d'Italie. (Le roi Victor- Emmanuel II, le

20 février 1868.)

Lippe et Schaumbourg-Lippe.
Croix d'honneur de Lippe. (Fondée par les princes Leopold de
Lippe et Adolphe de Schaumbourg-Lippe, le 25 octobre 1869.)

Luxembourg; voir Pays-Bas.

San Marino (République).
Ordre de chevalerie de San Marino. (Le grand-conseil souverain

e la République, le 13 août 1859.)

Meeklembourg-Schwérin et Strélitz.

Ordre de la Couronne des Wendes. (Fondé par les grands -ducs
Frédéric - François II de Meeklembourg-Schwérin et Frédéric-
Guillaume de Mecklembourg- Strélitz, le 12 mai 1864. — La
grand'-croix se donne aussi aux dames.)

Monaco.
Ordre de St-Charles. (Le prince Charles III, le 15 mars 1858.)

Oldenbourg.
Ordre du Mérite du duc Pierre -Frédéric- Louis. (Le grand-duc
Paul-Frédéric-Auguste, le 27 novembre 1838.)

Pays-Bas.
Ordre militaire de Guillaume. (Guillaume 1er, le 30 avril 1815.)

Ordre du Lion Néerlandais. (Guillaume 1er, le 19 septembre 1815.)

Ordre luxembourgeois de la Couronne de Chêne. (Le roi et

grand-duc Guillaume H, le 29 décembre 1841.)

Ordre du Lion d'Or de la maison de Nassau (v. à la fin de la

liste: Nassau).

Perse.
Ordre da Soleil et du Lion. (Le schah Feth-Ali-Khan, en 1808.)
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Portugal.
Ordre du Christ. (Le roi Denis, en 1317, v. Etats de l'Eglise.)

Ordre de St-Benoît d'Aviz. (Don Alphonse 1er [Henriquez] , le

13 août 1162.)

Ordre de St-Jacques de l'Epée. (Don Alphonse 1er [Henriquez],

en 1177.)

Ordre de la Tour et de l'Epée. (Alphonse V, en 1459.)

Ordre de Notre-Dame de la Conception de Villa Viçosa. (Don
Jean VI, le 6 février 1S18.)

Ordre de Ste-Elisabeth. Pour les «âmes. (Don Jean, prince-régent,

le 4 novembre 1801.)

Ordre du Mérite. (Fondé en . . .?)

Prusse,
Ordre de l'Aigle Noir. (Le roi Frédéric ler, le 18 janvier 1701.)

Ordre de l'Aigle Rouge. (George • Guillaume, prince héréditaire

de Brandebourg - Anspach et Bayreuth, 1705 et 1712; étendu
sous les rois Frédéric-Guillaume III et Frédéric-Guillaume IV
et en dernier lieu par le roi Guillaume 1er, le 18 octobre 18(!1.)

Ordre du Mérite militaire. \ (Le prince Charles - Emile , 1665
'J,

Ordre du Mérite civil. / 1685: Ordre de la Générosité; re-

organisé par Frédéric II en 1740 comme ordre pour le mérite
civil et militaire et de nouveau par Frédéric-Guillaume III en
1810 comme ordre du Mérite militaire, auquel Frédéric - Guil-

laume IV ajouta une classe civile pour les artistes et les sa-

vants le 31 mai 1842.)

Ordre de la Couronne. (Le roi Guillaume 1er, le 18 octobre 1861.)

Ordre royal de la maison de Hohenzollern. (Fondé par le roi

Frédéric - Guillaume IV, le 23 août 1851, étendue par le roi

Guillaume 1er, le 18 octobre 1861.)

Ordre de la Croix de Fer. (Frédéric- Guillaume III, le 10 mars
1813; renouvelé et modifié le 19 juillet 1870 par le roi Guillaume.)

Ordre du St-Jean. (Frédi^ric-Guillaume III, le 23 mai 1812; ré-

organisé, le 15 octobre 1852.)

Ordre princier de la maison de HohenzoUern. (Fondé par le

prince Frédéric-Guillaume-Constantin de Hohenzollern-Hechin-
gen et Antoine-Frédéric de Hohenzollern-Sigmaringen, le 5 dé-

cembre 1841 ; il est conféré par les princes de HohenzoUern-
Heehingen et Sigmaringen avec l'approbation du Roi.)

Ordre du Cygne. (L'électeur Frédéric II , en 1440; statuts: le

15 août 1443; renouvelé par Frédéric- Guillaume IV, le 24 dé-

cembre 1843.)
Ordre pour les dames.

Ordre de Louise. (Frédéric - Guillaume III, le 3 août 1814; re-

') D'après l'Ordensbach, etc., 1855, de G. A. Ackermann; mais,

d'après une autre indicatiuu , ce n'est pas le prince Charles - Emile,

mais son frère cadet, le margrave Fr.>déric
,

plus tard électeur Suun

le nom de Frédéric III et roi sous celui de Frédéric 1er
,

qui fut le

fondateur de l'Ordre de la Générosité.
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nouvelé par le roi Frédéric-Guillaume IV en 1848 et en 1849 :

renonvelë eucoi-e une fois par le roi Guillaume 1er, le 30 octobre
1865.)

Russie.
Ordre de St-André. (Le czar Pierre 1er, le 11 décembre 1698.)
Ordre de Ste-Catherine (ordre des dameu). (Le czar Pierre 1er, en

1714.)

Ordre de St-Alexandre-Newski. (Le czar Pierre lar, en 1722.)
Ordre de l'Aigle Blanc. (Wladislaw IV, roi de Pologne, en 1325.)
Ordre de 8te-Anne. (Charles - Frédéric de Slesvig- Holstein , le

14 février 1735.)

Ordre de St- Stanislas. (Le roi .Stanislas de Pologne, le 7 mai
17(i5.)

Ordre de St-George. (L'impératrice Catherine II, le 7 décembre
1769.)

Ordre de St-Wladimir. (L'impératrice Catherine II, le 4 octobre
1782.)

Saxe (Royaume de).

Ordre de la Couronne de rue (Raaienkrone). (Frédéric-Auguste 1er,

le 20 juillet 1807.)

Ordre militaire de StHenri. (L'électeur Auguste II, le 7 octobre
1736 , nouveaux st.ituts, le 23 décembre 1829 ; supplément des
statuts, le 9 décembre 1870.)

Ordre du Mérite. (Frédéric - Auguste 1er, le 7 juin 1815; voir
ci-dessous; supplément des statuts, le 9 décembre 1870.)

Ordre d'Albert. (Frédéric-Auguste II, le 31 déf-embre 1850.)

Il a été fondé en 1866, dans ces deux derniers ordres, une déco-
ration militaire; supplément des statuts, le 9 décembre 1870.

Ordre de Sidonie. Ordre pour les dames. (Le roi Jean, le 14 mars
1871.)

Saxe-"Weimar.
Ordre de la Vigilance ou du Faucon Blanc de la maison de Saxe-
Weimar. (Le duc Ernest- Auguste, le 2 août 1732; renouvelé
par le grand-duc Charles-Auguste, en 1815.)

Saxe (Duchés de).

Ordre de la maison Ernestine. (Frédéric 1er de Saxe - Gotha-
Altenbourg , en 1690, sous le nom d'Ordre de la Probité alle-

mande; renouvelé par les ducs Frédéric d'Altenbourg, Ernest 1er

de Cobourg et Gotha, Bernard-Erich-Freund de Meiningen, le

25 décembre 1833; étendu en 1864.)

Schwarzbourg-Rudolstadt et Sondershausen.
Croix d'honneur de Schwarzbourg. (Fondée par le prince Fré-

déric-Gonthier pour la principauté de Schwarzbourg-Rudolstadt
le 20 mai 1853, changé le 28 mai et le 9 juin 1857 en une croix

d'honneur pour les deux principautés de Schwarzbourg
,
par

tine convention faite avec le prince Gonthier-Frédéric-Charles

de Schwarzbourg-Sondershausen.)

109ème annie. — [Imprima le 'i août 1871.] 21
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Suède et Norvège.
Ordre du Séraphin (cordon bleu). (Magnus 1er [Ladislas], roi de
Svea-Land, 1260 ou 1285.)

Ordre du Glaive (cordon jaune). (Gustave Vasa 1er, en 1522.)

Ordre de l'Etoile du Nord (cordon noir). (Frédéric 1er, le 28 avril

1748.)

Ordre de Vasa (cordon vert). (Gustave III, le 26 mai 1772.)

Ordre de Charles XIII. (Charles XIII, le 27 mai 1811.)

Ordre de St-Olaf. (Le roi Oscar 1er, le 21 août 1847.)

Turquie.
Ordre de la Gloire (Nischan iftihair). (Mahmoud II, le 19 août

1831.)

Ordre impérial du Medjirlié. (Abdul-Medjid, en août 1852.)

Ordre impérial d'Osmanié. (Abdul-Aziz, en 1861.)

[Les Etats tributaires possèdent (autant qu'on le sait) les ordres
suivants: Monténégro: Ordre de Danilo 1er pour l'indépen-
dance du Moatéuégro. Tunis : Ordre de Nischan - Ifiikar. —
De plus, le prince de Roumanie et le vice -roi d'Egypte
ont été autorisés dernièrement à fonder et à décerner des dé-
corations.]

"Wurtemberg.
Ordre de la Couronne de Wurtemberg. (Le roi Guillaume, le

23 septembre 1818; modification des statuts par le roi Charles 1er,

le 22 décembre 1864.)

Ordre du Mérite militaire. (Le duc Charles-Eugène, le 11 février
1759.)

Ordre de Frédéric. (Le roi Guillaume 1er, le 1er janvier 1830,
étendu le 3 janvier 1856.)

Ordre d'Olga, aussi ordre pour les dames. (Le roi Charles, le

27 juin 1871.)

Ordres conférés par les souverains d'Etats qui n'existent

plus et ordres qui ne sont plus reconnus par le gouverne-

ment des pays auxquels ils appartiennent.

Deux-Siciles.
Ordre de St- Janvier. (Charles III, roi d'Espagne, le 3 janvier

1738.)

Ordre de St-Ferdinand et du Mérite. (Ferdinand IV, le 1er avril

1800.)

Ordre militaire de Constantin. (L'empereur Constantin , en 317,

l'empereur Isaac-Ange Comnène, en 1190.)
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Ordre royal et militaire de St -George de la Réunion, (Joseph
Bonaparte, le 24 février 1808, Ferdinand 1er, le 1er janvier 1819.)

Ordre de François 1er. (François 1er, le 28 septembre 1829.)

Ordre des Deux-Siciles (conservé, mais modifié). (Joseph-Bona-
parte, le 24 février 1808.)

Hanovre.
Ordre de St-George. (Ernest 1er Auguste, le 23 avril 1839.)

Ordre des Guelfes. (George, prince-régent d'Angleterre, le 12 août

1815, Ernest 1er Auguste, le 20 mal 1841.)

Ordre d'Ernest-Auguste. (Le roi George V, le 15 décembre 1865 ;

récompense civile et militaire.)

Hesse électorale.

Ordre du Lion d'Or. (Le landgrave Frédéric II, le 14 août 1770.)

Ordre de l'électeur Guillaume. (L'électeur Guillaume II, le 20 août

1851.)

Ordre du Mérite militaire. (Le landgrave Frédéric II, le 25 février

1769.)

Ordre du Casque de Fer. (L'électeur Guillaume 1er, le 28 mars
1814.)

Mexique (Empire du.)
Ordre de Notre-Dame de la Guadeloupe. (Fondé par l'empereur

Iturbide, en 1822 ou en 1823, renouvelé par'le président Santa-
Anna en 1853, supprimé en 1855, rétabli par un décret du gou-
vernement impérial provisoire, le 30 juin 1863, réformé par
l'empereur Maximilien, le 10 avril 1865.)

Ordre de l'Aigle mexicain. (Fondé par l'empereur Maximilien,
le 1er janvier 1865 ; nouveau règlement le 10 avril 1865.)

Ordre de Saint-Charles. Pour les dames. (Fondé par l'empereur
Maximilien, le 10 avril 1865; l'Impératrice conférait cette dé-

coration de concert avec l'Empereur, pour récompenser la piété,

l'humilité et la charité.)

Modéne.
Ordre de l'Aigle d'Esté. (Le duc François V, le 27 décembre 1855.)

Nassau.
Ordre du Lion d'Or. (Fondé par le duc Adolphe de Nassau en
commun avec Guillaume III, roi des Pays-Bas, le 29 janvier et

le 16 mars 1858.)

Ordre civil et militaire d'Adolphe de Nassau. (Le duc Adolphe,
le 8 mai 1858.)

Parme.
Ordre de Constantin : v. Deux-Siciles.
Ordre du Mérite de St-Louis. (Charles II, alors duc de Lucques,

le 22 décembre 1836.)

21*
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Toscane.
Ordre militaire et ecclésiastique de St-Etienne ,

pape et martyr.
(Le duc Cosme 1er de Medicis, le 1» mars 1J61.)

Ordre du Mérite de St-Joseph. (Le grand-duo Ferdinand III, à
WurzbourK, le 19 mars 1807.)

Ordre du Mérite militaire. (I.e grand-duc Leopold II, le 19 dé-

cembre 1Ö.53.)
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Abréviations.

Acer. = accrédité.

Agt. = agent.

Agtc. =: agent con

Agtcomm. = agent

Amb. =: ambassadenr , ambi

eade.

Att. = attaché.

Bart nu bt. = baronnet.

C. = consul.

CO. = consul général.

Chamb. = chambellan.

Chanc. =:: chancelier.

Ch. d'aff. = chargé d'affaires.

Cl. cU
Cte = comte.



Allemagne (Empire d').

[Fond(! sur la base des traités conclns entre la Confédération de l'Alle-

magne du Nord et 1" les (irands - duchés de Bade et de Hesse (le

15 novembre 1870); 20 16 Royaume de Bavière (le 23 novembre 1870);
3» le Royaume de Wurtemberg (le 25 novembre 1870); les ratifications

de ces traités furent échangées à Berlin , le 29 janvier. Aux dits

traités fut substituée, par décret du 16 avril 1871, la Constitution de
l'Empire allemand, entrée en vigueur le 4 mal 1871. — La prési-

dence de l'Empire appartient à la couronne de Prusse. Le roi Gnil-

lanme 1er de Prusse accepta à Versailles, le 18 janvier 1871, par
la proclamation adressée au peuple allemand, la dignité héréditaire

de l'Empire allemand. — La Confédération des Etats formant l'Em-
pire allemand est investie d'un pouvoir impérial souverain ; l'exer-

cice des fonctions de ce pouvoir a été conféré à, la couronne de
Prusse , respectivement au Conseil fédéral composé des représen-

tants des membres de l'Empire. Le pouvoir impérial est astreint,

dans l'exercice de certaines fonctions, à l'assentiment du Reichstag
(parlement), composé de représentants librement élus du peuple
allemand; celui-ci exerce aussi, à certains égards, un droit de con-
trôle. — Points fondamentaux de la Constitution de l'Empire basée
sur la Constitution de la Confédération de l'Allemagne du Nord : le

pouvoir impérial exerce cxcineivement le droit de législation sur les

affaires militaires et la marine militaire, les finances de l'Empire, le

commerce allemand, les postes et télégraphes et les chemins de fer

en tant qu'ils sont jugés nécessaires dans l'intérêt de la défense du
pays, les modifications et les développements successifs de la Consti-

tution de l'Empire. Cependant les objets suivants ne sont pas son-

mis exclusivement à la législation de l'Empire, mais b. la législation

exercée en commun par l'Empire et les différents Etats fédéraux, de
telle manière toutefois que les lois de l'Empire vout avant les lois de
chaque pays: les dispositions relatives an droit de changer de rési-

dence, an domicile et au droit d'établissement, au droit de citoyen, etc.,

le règlement du système des poids et mesures et monnaies, les dispo-

sitions générales relatives aux banques, les brevets d'invention, la pro-
tections de la propriété intellectuelle , l'organisation des chemins de
fer, du flottage et de la navigation, les dispositions sur l'exécution

réciproque des jugements et les réquisitions judiciaires en général, la

législation commune sur le droit des obligations, le droit pénal, le
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droit commercial et les lettres de change , la proc<!dare civile , les

mesures de police miädicinale et votérinaire, les dispositions relatives

à la liberté de la presse et an droit de réunion , et les couditi<ois

mises à l'autorisation de conduire un navire de mer. — I.c pouvoir
executif ou le Gouvernement de l'Empire a dans ses attributions ;

1**

les affaires intérieures , en tant que le Gouvernement exerce le droit

de surveillance et d'inspection, et U certains égards le droit mérae de
statuer et d'ordonner; 2" les affiires étrangères, en tant que l'Em-
pereur a droit de représenter l'iOmpire dans les relations internatio-

nales, de déclarer la guerre et le conclure la paix an nom de l'Em-
pire , de conclure de» alliances et d'autres traités avec des Etats
étrangers , d'accréditer et de ncevoir des envoyés diplomatiques. —
Enfin , le pouvoir impérial exerce la juridiction suprême en cas de
contestations entre les Etats fé.léraux , en cas de délits commis par
des consuls dans l'exercice de leurs fonctions, en cas de haute trahi-

son et de trahison envers la patrie, etc.]

A. Chancelier de l'Empire.
Chancelier de l'Empire — : l>e président du ministère d'Etat et

ministre des aflfaires étrangères de Prusse prince Othon de Bis-
marck- Scfiœnhausen.

Cliancellerie fédérale.
Président—: Le ministre d'F.tat Delbrück.
Directeur — : Le conseiller intime supérieur de gouvernement

actuel Eck. — Conseillers rapporteurs— : Le conseiller intime
supérieur de gouvernement actuel Hartwich ; le conseiller in-

time supérieur de gouvernement Dr. Achenbach ; le conseiller
intime de gouvernement Michaelis ; le cons. de gouv. Starke.

Chef du bureau—: Le conseiller intime de comptes Radtke.
Sections de la chancellerie.

1. Bureau général des postes — : Sfephan, directeur généra] des
postes.

2. Direction générale des télégraphes — : Le major - général de
Chauvin, directeur général des télégraphes.

0/ßce extérieur
(sons la direction immédiate du chancelier).

Secrétaire d'Etat-: De Thile.
Conseiller rapporteur—: Le conseiller de légation actuel Gœring.

Commission d'étalonnage des poids et mesures (ressortissant à la
Chancellerie de l'Empire). Directeur-: Le professeur Di.Fcerster.

B. Conseil fédéral.
Président.

Le chancelier de l'Empire.

Plénipotentiaires près le Conseil fédéral.
Dans le Conseil fédéral, la Prusse a 17 voix, la Bavière 6, la Saxe 4,
le Wurtemberg 4, le Bade 3, la Hesse 3, le Uecklembourg-Schwérln,

à
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cliHCiiu des autres Etats ainsi que chacune des villes libres a 1 Toix.

Total ; 58 voix. Tout membre de la Confédération pourra nommer
autant de plénipotentiaires pour le Conseil fédéral qu'il possède de voix.]

l. Royaume de Prusse. Le prince de Biaviarck, chancelier de
l'Empire; le comte de Roon, ministre d'Etat et de la guerre,
général d'infanterie; le Dr. Leonhardt, ministre de la justice;

Cwnphausen, ministre des finances; Delbrück, ministre d'Etat
et président de la chancellerie fédérale; Jachmann, vice-amiral;
Guenther, président de lîi seelian'Hung; de Phitipsborn, directeur
ministériel, conseiller intime actuel délégation; Hasselbach,
conseiller supérieur intime actuel de finances et directeur gé-
néral des contributions indirectes ; Moser, directeur minist(?rie],

conseiller supérieur intime actuel de gouvernement; Weishaupt,
directeur ministériel, directeur supérieur des constructions ; le

Dr. de Nathusias, conseiller supérieur intime de gouvernement ;

Stephan, directeur général des postes; le Dr. Folk, conseiller
supérieur intime de justice; Ritter, sous- secrétaire d'Etat au
ministère de l'intérieur; de Kamecke, lieutenant-général et in-

specteur général du corps de génie et des forteresses.
'2. Royaume de Bavière. De Pfretzschner , ministre d'Etat des

finances ; de Schlœr, ministre d'Etat ; de Lutz, ministre d'Etat
de l'intérieur pour les affaires du culte, etc.; le baron Pergler
de Perr/las, E. e. et M. pi., conseiller d'Etat; Berr, conseiller
ministériel; Fries, colonel à l'état-major général.

5. Royaume de Saxe. Le baron de Friesen, ministre d'Etat;
Schmalz, conseiller intime de gouvernement; Klemvi, président
de cour d'appel ; le baron de Èolleben, major.

4. Royaume de Wurtemberg. De Mittnacht, ministre de la justice;
de Suckow, lieutenant-général, ministre de la guerre ; le baron
de Spitzemberg, E. e. et M. pi., conseiller de légation intime;
de Riecke, conseiller supérieur des finances.

b. Grand-duché de Bade, he Dr. JoUy
,
président du ministère

d'Etat et ministre d'Etat de l'intérieur; de Freydorf, président
ministériel; EUstœtter, président ministériel.

6. Grand-duché de Hesse. Le conseiller intime de légation Hof-
mann, E. e. et M. pi.; Ewald, conseiller supérieur intime des
contributions ; Gœring, conseiller supérieur des contributions.

1. Grand-duché de Mecklembourg - Schioérin. Le ministre d'Etat
de Bülow ; Oldenburg, directeur supérieur des douanes.

8. Grand-duché de Saxe- Weintar-Eisenach. Le Dr. Stichling, con-
seiller intime d'Etat.

9. Grand-duché de Mecklembourg - Strélitz. Le ministre d'Etat
de Bülow.

10. Grand-duché d'Oldenbourg. Le ministre d'Etat de Rœssing.
il. Duché de Brunswick-et-Lunébourg. De Campe, ministre d'Etat;
de Liebe, conseiller intime et ministre-résident.

12. Duché de Meiningen-et-Hildbourghausen. Le ministre d'Etat
baron de Krosigk, conseiller intime actuel.

1^. Duché de Saxe - Altenbourg. Le ministre d'Etat de Gersten-
berg-Zech.
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14. Duché de Saxe-Cobourg-et-Gotha. Le conseiller intime actuel
et ministre d'Etat baron de Seebach.

15. Duché d'Anhalt. Le ministre d'Etat de Larisch.
16. Principauté de Schwarzbourg-Rudolstadt. Le ministre d'Etat

de Berirab.
17. Principauté de Schwartbourg - Sondershauêen. Le conseiller

d'Etat et chambellan de Wolffersdorff.
iS. Principauté de WaXdeck-et Pyrmont. De Flottwell , directeur

du pays.
19. Principauté de Reuss, ligne aînée. Meu»el, président de gouv.
20. Principauté de Reuss, ligne cadette. Le min. d'Etat de Harbou.
21. Principauté de Schaumbourg-Lippe. Le conseiller intime de
gouvernement Hœcker.

22. Principauté de Lippe - Detmold. Heldmann, président du mi-
nistère de cabinet.

23. Ville libre hanséatique de Lübeck. Le Dr. Krüger, ministre-

résident.

24. Ville libre hanséatique de Brème. Le sénateur Oildemeister.

25. Ville libre hanséatique de Hambourg. Le bourgmestre Kirchen-
pauer, Dr. en droit.

Comités du Conseil fédéral.

1. Comité pour l'armée et les forteresses (les membres sont nom-
més par le général en chef de l'armée de la Confédération)—:
Le comte de Roon (suppléant : de Kamecke) , Fries, le baron
de Holleben, le baron de Spitzemberg, de Bülow, le baron de
Seebach, de Larisch.

2. Comité pour la marine (les membres sont nommés par le gé-

néral en chef de l'armée de la Confédération)—: Jachmann
(suppléant : de Kamecke), de Bûlow, de Rœssing, le Dr. Krüger,
Gildemeister.

3. Comité pour les douanes et les contributions — : Camphausen
(suppléant: Hasselbach), Berr, Klemm, de Riecke, Elstätter,

Oldenburg, de Liebe.

4. Comité pour le commerce et les communications — : Delbrück
(suppléants: de Philipsborn, Moser, Bitter), Schmalz, de
Scheurlen (suppléant : Bœtzner), F.llstâtter, Hofmann, de Har-
bou, le Dr. Kirchenpauer.

5. Comité pour les chemins de fer, postes et télégraphes— : Stephan,

Weishaupt, de Schlcer (suppléant: Berr), Ellstœtter, Hofmann,
Stichling, de Rœssing, le Dr. Krüger.

6. Comité pour la justice—: Le Dr. Leonhardt (suppléant: Le Dr.

Falk, de Lutz, Klemm, de ilittnacht, de Liebe, de Berirab, le

Dr. Krüger.

7. Comité pour la comptabilité— : Camphausen (suppléants : Guen-
ther et Hasselbach), de Pfretzschner (supplé.int : Berr), Schmalz,

de Riecke, Hofmann, de Bülow, de Liebe,

S. Comité pour les affaires étrangères—: Le baron Pergler de Per-
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glas, le baron de Friesen, le baron de Spitzemherg, de Freydorf,

de Bülow.
9. Comité pour l'ordre des affaires—: Delbrück, de Lutz (suppléant:

le baron Pergier de Perglas), de Mittnacht, Hofmann, Stichling,

de Berirab.
10. Comité pour la constitution : Delbrüclc, de Lutz, le baron de

Friesen, de Mittnacht, de Freydorf, de Rœssing, le baron de
JCrosigk.

(Les membres des comités 3—8 ainsi que les membres des deux
comités pour l'ordre des affaires et pour la constitution sont

élus par les membres du Conseil fédéral.)

Tribunal supérieur de commerce de la Confédération
(en même temps cour suprême de justice pour l'Alsaoe-Lorralne).

Président—: Le Dr. en droit Pape.
Vice-président—: Le Dr. en droit Drechsler.

Membres — : Ponath, Kosmann, Schmitz, Gallenkamp, Hoffmann,
Fleischhauer, le Dr. Schliemann, le Dr. Boisselier, le Dr. Gold-

schmidt , le Dr. Voigt, Werner, Wernz, le Dr. Barth, le Dr.

Puchelt, le Dr. Rœmer.

C. Reichstag.

Le Reichstag se compose par voie d'élection générales et

directes à vote secret. La période législative de cette assemblée

est de trois ans.

D. Administration des postes et télégraphes.

L'administration des postes de la Confédération comprend
35 directions supérieures

,
plus 3 bureaux supérieurs dans les

villes hanséatiques. Les directions supérieures ont leurs sièges

à Aix-la-Chapelle, Arnsberg, Berlin, Breslau, Brunswick, Cassel,

Coblence, Cologne, Cœslin, Danzig, Darmstadt, Dusseldorf, Er-

furt, Francfort s/M., Francfort s/0., Gumbinnen, Halle, Hanovre,
Kiel, Kœnigsberg, Leipzig, Liegnitz, Magdebourg, Marienwerder,
Minden, Munster, Oldenbourg, Oppeln, Posen, Potsdam, Schwerin,
Stettin, Stralsund, Strasbourg et Trêves.

L'administration des télégraphes de la Confédération com-
prend 11 directions. Les directions ont leurs sièges à Berlin,

Breslau, Cologne, Dresde, Francfort s/M., Halle, Hambourg, Ha-
novre, Kœnigsberg, Stettin et Strasbourg.

Corps diplomatique accrédité près l'Empire allemand.
(Imprimé le 2 août 1871.)

Amérique (Etats-Unis)—: Le Dr. G. Bancroft, E. e. et M. pi. (accr.

le 2 juin 1871).

Belgique— : Le ministre d'Etat baron J. B. Nothomb, E. e. et M. pi.

(accr. le 5 avril 1871).

Brésil—: Le chevalier C. S. Vianna de Lima, membre du Conseil
de l'empereur du Brésil, E. e. et M. pU (accr. le 10 mai 1871).
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Uaiicmark— : Le oI>Hi)ibell«ii G. J. de Quaade, E. e. et M. pi. (ncci.

le 11 avril 1871).

(irèi'C—: Le prince G. Ypsilanti, E. e. et M. pi. (accr. le 20 mai
1871).

Italie— : Le comte E. de Launay, E. e. et M. pi. (accr. le 20 avril

1871).

Pays-Bas—: G. F. Rochusten, E. e. et M. pi. (accr. le 29 avril 1071).

Hiissie—: Le cons. int. et cliamb. P. d'Oubril, E. e. et M. pi. (acci

.

le 6 avril 1871). .

«iiède et \orvéïe— : F. G. C. Due, E. e. et M. pi. (accr. le 5 avril

1871).
Suisse—: Le colonel Hammer, E. e. et M. pi. (accr. le '.> avril 1871).

Armée de l'Empire allemand.
Général en chef de l'armée et de la marine: VEmpereur.
Aides de camp généraux de l'Empereur—: Le général de caviilerle

comte voH der Graben; les généraux d'infanterie de Bonin;
dir Boyen; les généraux de cavalerie baron de Manteuffel ; comte
de Mûnster-iJeinhœvel ; les lieutenants-généraux d'Alvensleben ;

cumle von der Goltz; de Tresckow.

Généraux à la suite de l'Empereur—: Le lieutenant-général d'Oder-

nitz ; les majors -généraux comte F. de Brandenburg ; comte
G. de Brandenburrj ; de Kessel; prince K. de Uohenlohe-lngel-

finyen; prince Henri Vil Reuss ; de Schtceinitz ; de Werder;
baron de Steinœcker ; le major-général de Stiehle.

Aides de camp de l'Empereur-: 1) de l'infanterie— : Le colonel

comte de Kanitz ; le lieut.-colonel de Lucadou ; le lieut.-ci.lonel

comte de Waldersee. — 2) de la cavalerie—: Le major-général
de Rauch ; les colonels prince F.-G. de Hohenlohe-In'ielfin'jen ;

baron de Loê ; d'Âlbedyll; le lieutenant -colonel de Hymmen ;

le lieutenant-colonel comte de Lehndorff ; le major d'Alten. —
3) de l'artillerie—: Le lieutiïnant-colonel prince A. de Radziwill.

Ministère de la guerre.

Ministre-: Le comte de Roon.
»Secti.in centrale. Chef—: Le lieutenant-colonel Hartrutt.

Département général de la guerre. Directeur— : Le lieutenant-

général de Podbiflslci.

Sections: 1) Pour les affaires de l'armée. Section A. Chef— : Le
colonel de h'arczeiffki. Section B. Chef—: Le colonel de Hart
mann. — 2) Pour les affaires d'artillerie. Chef—: Le lieut.-gon

Willerding. — .S) Section technique des affaires d'artillerii'

Chef—: Le colonel TIte Losen. — 4) Pour les affaires du génie.

Chef—: Le lieut.-colonel de WangenJieim.
Département de l'économie militaire; directeur—: Le lieutenant

général de Stoscli.

Sections: I) Pour les affaires d'Etat et de caisse. Chef—: Lo
conseiller intime actuel de guerre O/ojau.— 2) Pour les affai
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res d'approvisionneraent, d'entretien et de relais. Clief— :

Le conseiller intime actuel de guerre Kœllner. — 3) Pour les

afiaire.s d'équipement, de voyage, de paiement, du train et

des équipages. Chef— : Le colonel Geriche. — 4) Pour les

lazarets et affaires de garnison. Chef—: Le colonel de Bonin.
Sections particulières (sons la direction immédiate dn ministère de

la guerre) — : 1) Section du personnel. Chef—: Le colonel
d'Albedyll , aide de camp de l'Empereur. — 2) Section pour
les affaires des invalides. Chef—: Le colonel de Quedenfeld. —
3) Section pour les affaires de remonte. Chef—: Le lieutenant-
général de Sc/iœn. — 4) Section médicale. Chef— : Le Dr.
éfrimm, médecin en chef d'état-major.

Auditoriat général. Auditeur général de l'armée— : Fleck.
Caisse générale de l'armée. Payeur général—: Le conseiller in-

time de comptes de Ribbentrop.
Commission supérieure d'e.xamen siégant au ministère de la guerre—

:

Le lieutenant-général de Siosch.

Inspecteur général des affaires d'éducation et instruction mili-
taires—: Le général d'infanterie Dr. de Peucker.

Commission supérieure des études militaires. Président— : Le
général d'infanterie comte de Holleben.

Commission supérieure des examens militaires. Président—: Le
général d'infanterie de Holleben.

Ecole militaire (Berlin)'). Clief de la direction militaire et pré-
sident de la commission chargée de surveiller les études— : Le
lieutenant-général d'Ollech.

Ecole d'artillerie et du génie. 1er administrateur— : Le général
d'infanterie de Hindersin, — 2ème administrateur—: Le lieut.-

général de Kameke. — Inspecteur—: Le lieut.-général de Kleist.

Corps des cadets à Berlin. Commandant— : Le major-général de
Wartenberg.

Etat-major de l'armée. Chef—: Le feldmaréchal comte de Moltke.
Chefs des sections—: Le major-général de Stiehle ; le colonel de

Verdy de Vernois ; le lieutenant-colonel de Brandenstein.

Répartition de l'armée.
L'armée de l'Empire allemand est répartie en 4 inspections

d'armée et comprend le corps de la garde prussienne et 17 corps
d'armée. La 1ère inspection d'armée (inspecteur-général : le prince
royal, de Saxe) comprend les corps no. 1, .5 et 6. La 2ème in-

pectiou d'armée (inspecteur-général: le grand-duc de Mecklem-
bourq-Schwérin) les corps no 4, 7 et 9. La 3ème inspection d'ar-

mée (inspecteur-général: le prince Frédéric -Charles de Prusse)
les corps no._8, 12, 14 et 15. La 4èrae inspection d'armée (in-

specteur-général: le prince impérial d'Allemagne prince royal

îrea à Potsdam, Erfurt, Neisse, Engem, Ca
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de Pruise) les corps d'armëe no. 11, 13 et les deux corps de la

Bavière. Les corps no. 2, 3 et 10 ne sont pas encore distribués
aux inspections d'armée.

Commandants des corps d'armée et des divisions.

Corps de la garde. Commandant - général [Berlin]—: Auguste,
prince de Wurtemberg, général de cavalerie.

1ère division d'infanterie de la garde [Berlin]—: Le lieutenant-
général de Pape.

2ème division d'infanterie de la garde [Berlin]— : Le lieutenant-
général de Budritzki.

Division de cavalerie de la garde [Berlin] — : Le lieutenant-
général et aide de camp général comte von der Goltz.

1er corps d'armée. Commandant-général [Kœnigsberg]— : Le lieute-
nant-général baron de Sarnekow.
1ère division [Kœnigsberg]— : Le lieut.-gf^néral de Gayl.
2ème division [Danzig]— : Le lieutenant-général de Tresckotc.

Ilème corps d'armée (Poméranie et Posnaiiie). Commandant-gé-
néral [Stettin]— : Le général de cavalerie Hann de Weyhern.

3ème division [.Stettin]—: Le lieutenant-général de Hartmann.
4ème division [Bromberg]— : Le lieut.-général cumte de Graben.

Illème corps d'armée (Brandebourg). Commandant-général [Ber-
lin]—: Le lieutenant-général d'Alvensleben II.

5ème division [Francfort - sur -l'Oder]— : Le lieutenant-général
de Stülpnagel.

6ème division [Brandebourg]— : Le lieut.-général de Schwerin.
IVème corps d'armée (province de Saxe et ducbé d'Anhalt). Com-

mandant-général [MagdobourgJ— : Le général d'infanterie et

aide de camp général d'Alvensleben 1er.

7ème division [Magdebourg]— : Le lieutenant-général de Gross,
dit de Schwarzhoff.

8ème division [Erfurt]— : Le lieutenant-général de Schachtmeyer.
Vème corps d'armée (districts gouvernementaux Posen et Liegnitz).

Commandant -général [Posen]—: Le général d'infanterie de
Kirchbach.

9ème division [Glogau]— : Le lieut.-gén. baron de Rheinbaben.
lOème division [Posen]—: Le lieutenant-général de Schmidt.

Vlème corps d'armée (district gouvernementaux Breslau et Op-
peln). Commandant-général [Breslau]—: Le général de cava-
lerie de Tumpling.

Ilème division [Breslau]—: Le lieutenant-général de Gordon.
12ème division [Neisse]— : N. . . .

j

Vllème corps d'armée (provinces de Westphalie, Prusse-Rhénane
et Hanovre). Commandant-général [Münster]— : Le lieutenant-
général comte de Stolberg- Wernigerode.

13ème division [Münster]— : Le lieutenant-général de Bothmer.
Uème division [Düsseldorf]- : Le lieutenant-général Schüler de

Senden.
VlIIème corps d'armée (Prusse-Rhénane). Commandant -général

[Coblence]—: Le général d'infanterie de Gœben,
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15ème division [Cologne]— : Le lieutenant-général de Kummer.
16ème division [Trêves]—: Le lieut.-général de Kraatz-Koschlau.

IXème corps d'armée (Slesvig- Holstein). Commandant général
[Slesvig]— : Le général d'infanterie de Manstein.

17ème division [Kiel]— : Le lieutenant-général de Schimmelmann.
18ème division [Flensbourg]— : Le lieutenant-général baron C.

de Wrangel.
Xème corps d'armée (Hanovre). Commandant-général [Hanovre]—

;

Le général d'infanterie de Voigis-Rhetz,

19ème division [Hanovre]—: Le lieut.-gén. de Schwartzhoppen.
20ème division [Hanovre]—: Le lieutenant-général prince Albert

Xlème corps d'armée (province Hesse - Nassau
,
grand - duché de

Hesse, grand-duché de Saxe-Weimar, duchés de Saxe-Cobourg-
et-Gotha et Saxe-Meiningen). Commandant général [Cassel]—

:

Le général d'infanterie de Base.
aième division [Francfort-s/M.]—: Le lieut.gén. baron de Loin.
22ème division [Cassel]—: Le lieutenant-général Wittich.

25ème division [Darmstadt] — : Le lieut.-général prince Louis
de Hesse.

Xllème corps d'armée (royaume de Saxe). Commandant- général
[Dresde]—: Le prince George de Saxe.

23ème division—:

24ème division— : Le lieutenant-général Nehrhoff de Holderberg.
Division de cavalerie— : Commandant— : Le lietitenant-général
comte zur Lippe.

Xnième corps d'armée (roj'aume de Wurtemberg). Commandant-
général [Stuttgart]— : Le général d'infanterie d'Obernitz.

2fième division—: Le lieutenant-général de Reitzenstein.
27ème division—: Le lieutenant-général de Starkloß.

XlVème corps d'armée (grand - duché de Bade). Commandant-
général [Carlsruhe]—: Le général d'infanterie de Werder.

28ème division [Carlsruhe]— : Le lieut.-général de Pritzelwitz.
29ème division [Fribourg]— : Le lieutenant-général de Olümer.

XVème corps d'armée (Alsace - Lorraine). Commandant - général
[Metz]—: Le général d'infanterie de Fransec'ky.

30ème division [Metz]—: Le lieutenant-général de Sandrart.
31ème division [Strasbourg]—: Le lieutenant-gén. de Hoffmann.

1er corps d'armée bavarois [Munich]. Commandant-général—; Le
général d'infanterie et aide de camp du roi de Bavière baron
von und ZÜ der Tann-Rathsamhausen.

1ère division [Munich]—: Le lieutenant-général de Stephan.
2ème division [Augsbourg]— : Le lieutenant-général Maillinger.

Uème corps d'armée bavarois [WurzbourgJ. Commandant - géné-
ral— : Le général d'infanterie de Hartmann.

3ème division [Nuremberg]—: Le lieut.-général de Walther.
4ème division [Wurzbourg]— : Le lieut.-gén. comte de Bothmer.

Inspecteur-gén. de l'artillerie— : Le gén. d'infanterie de Hindersin.
Inspecteur -général du corps de génie et des forteresses — : Le

lieut.-général de Kamecke.
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Gouverneur de Coblence et d'Eîirenbreitstein— : Le général d'in-

fanterie de Beyer.
Gouverneur de Kœnigsberg—: Le lieut.-g;éns<ral de Budâenhrock.
Gouverneur de Magflcbourg— : Le lieut.-giîn. baron de Canxtein.

Gouverneur de Msyence—: Le général d'infanterie et :àde do camp
général de l'Empereur de Boyen.

Gouverneur de Strasbourg— : Le lieut.-général df Hartmann.
Gouverneur de Stettin — : Le général d'infanterie à la suite de
l'armée d'F.tzel.

Gouverneur d'Ulm— : Le lieut.-général de RosenOerg-Oriiszczinski.

Marine.
Ministère de la marine. Ministre—: Le comte de lioon.

Directeur— : Le vice-amiral Jachmann.
Division centrale. Stenzel, capitaine-lieutenant.

Chantier impérial de Danzig. Directeur supérieur des carénages—:
Le capitaine KinderVng.

Chantier impérial de Kiel. Dir.— : Le capitaine de corvette Berger.
Chantier impérial de Wilhelmsbafen. Directeur supérieur— : Le

capitaine de corvette rrzewisinski.
Intendance de la marine (Berlin). Intendant — : Le conseiller

intime d'amirauté Wandel.

Amiral et inspecteur-général de la marine—: Le prince Âdalbert
de Prusse. '

Station navale de la Baltique (Kiel). Chef—: Heldt, contre-amiral.

Station nav.ile de la mer du Nord (Wilhelmshafen). Chef—: Le
capitaine de corvette Przewisinski, par int.

Ecole navale de Kiel. Directeur— : Liebe, lieutenant-colonel à la

suite du bataillon de marine.
Cdmmissariat de l'amirauté à Oldenbourg (2e instance ponr les

affaires administratives du territoire de Jade ; les instances supérien-

res pour les affaires judiciaires regardent les tribunaux olden-

bourgeois). Directeur—: Le cons. int. de gouvernement Jachmann.

Notice statistique.
I. Superficie et population.

Voir les données snr la superficie eu milles carrés géographiques

dans l'édition allemande. — Les données snr la population se rap-

portent pour tons les Etats h la population réelle ou-présente; pour
la Bavière et le Wurtemberg toutefois , les données représentent les

résultats du recensemeut dit du Zollverein. — Les données concernant
l'Alsace-Lorraine proviennent du calcul basé sur le dernier recense-

ment français du 31 déuembre 1866. Tontes les données qui diffèrent

de celles de la dernièic année sont indiquées aux articles relatifs aux

Etats particuliers.

Voir auuce 1869 un aperçu de Taccroisseraent de la population

dans tons les états allemands de 1864 à 1867, année 1870 la population

urbaine et rurale, année 1871 la repartition de la population entre

les sexes.
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II n'y a pas de données détaillées pour S.-Meiningen, Wal-

deck, Lippe-Detmold, Reuss (1. aînée), Wurtemberg et Bavière.

IV. Nationalité.

Pour ce qui est de la nationalité des 40,000000 (à peu près)

saiets allemands, déduction faite des étrangers, on compte :

Allemands 36,825000 ou 92,i »/o

Polonais, environ 2,415000 „
^

Wendes 138000 „ ' 6,5 „

Tchèques 50000 „)
Lithuaniens et Courlandais . 147000 „ 0,4 „

Danois 147000 „ 0,4 „

Français et "Wallons . . . 265000 „ 0,7 „

Voir l'article Prusse, Saxe royale et Alsace -Lorraine.

Villes c

(Les

Berlin . .

»Hambourg
Breslau
*Munich .

»Dresde .

Cologne .

Kœnigsberg
»Leipzig .

Danzig
»Strasbourg

(1866) .

Magdebourg
Francfort-

s.-le-Mein

«Nuremberg
»Stuttgart
»Brème .

Hanovre .

Stettin . .

Aix-la-Chap.
Altona . .

Elberfeld .

Barmen
Dusseldorf

V. Population des villes.

e plus de 20000 habitants au 3 décembre 18(

villes non prnaeiennes sont marquées d'un ».)

702437
224974
171926

156024
125172

84167
78552

78277
77895
75781
74945
73979

67350
65321
64945
63389

»Muhlhouse
(1866) .

»Chemnitz
»Metz (1866) . 5.1S17

Crefeld. . . 53821

Posen . . . 53392
»Mayence. . 50648
»Brunswick . 50502
»Augsbourg . 50067

Halle . . . 48946
Potsdam . . 42863
»Wurzbourg 42185
Erfurt . . . 41760
Cassel . . . 415S7
Francfort

s.-1'Oder . 40994

»Lübeck . .

7Q71/I I

Grœrlitz

liWl \

»Darmstadt .

»Mannheim ,

Dortmund
»Carlsruhe ,

*Ratisbonne .

"Wieshade . .

I

»Rostock . .

58773 Elbing . . .

58573 Stralsund . .

Coblence . .

Bromberg . .

»Bamberg
Duisbourg .

Brandebourg
Munster . .

Halberstadt .

»Schwerin .

»Ulm . . .

»Zwickau . .

Kiel ....
Bonn . . .

*Colmar(1866)
»Fürth . . .

Gladbach . .

Flensbourg .

Trêves . . .

»Fribonrg
»Freiberg
»Plauen . .

Nordhausen .

Liegnitz . .

28055 I

27593
I

27112
26662
25972
25757
25516
25453
25336
25053
24739
24509
24216
23801
23669
22496
22149
2U1H9
21849
2079J
20566
20508
20183
20009
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Statistique des parlements des Etats (Stcende) et des Diètes

(Landtage) des différents Etats d'Allemagne.

I. Etals, dans les quels est en viïiieur le système de deux Chambres.

a. Première Chambre.
(Prusse et Wartemberg : Chambre des Seignenrs ; Bavière: Chambre

den cousiillers da royaume (Reichsrœthe).)

Eeprés

à
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III. Etats, dans lesquels est en visueur le système d'une chambre
unique.



Empire allemand.

L Budget rectifié de la Confédération de l'Allemagne du Nord
pour l'année 1869.

Les contributions matriculaires fisées par la loi du 29 juin 1868

et s'élevant à 23.344906 thalers (voir année 1869, p. 668) sont
portées, par la loi du 8 mai 1871, à la somme de 23,548205 thalers

II. Budget rectifié de la Confédération pour l'année 1870.

Recettes: 76,507719 thalers. — Dépenses: 76,732123 thalers.

(Voir ponr plus de détails l'édition allemande de l'AImanaeh.)

III. Budget de l'Empire allemand pour l'année 1871.

Le budget de la Confédération de l'Allemagne du Nord, fixé

pour l'année 1871 par la loi du 15 mai 1870 et présentant aux
recettes et aux dépenses le chiffre de 77,446287 thalers (voir les

détails dans l'année 1871 de l'AImanaeh, p. 546—547), sera, en
vertu de la loi du 31 mui 1871, aussi le budget de l'Empire alle-

mand; on y joindra toutefois un supplément de 557959 thalers

aux recettes et aux dépenses.

I. Recettes.
1. Douanes et impôts de consommation:

i

Thlrs.

a) du Zollverein
Douanes . . . 18,562060 Droits sur le sucre

Droits sur l'eau-
i

de betterave. . 8,626350

de-vie .... 9,651440 Droits sur le malt 2,766960

Droits sur le sel 7,671290, Droits sur le tabac 244400

b. d'Etats et territoires de la Confédération ne faisant

pas partie du Zollverein: 1,052000.

Prusse 149.^)0 Brème .... 248390

Oldenbourg .... 485o!Hambourg . . . 657480

2. Timbre des lettres de change
3. Administration des postes et des journaux (net)

4. Administration des télégraphes (net) ....
5. Recettes diverses

6. Quotes-parts matriculaires

Prusse ....'"'
Laiienbourg . .

Bavière . . .

Saxe
Wurtemberg . .

Bade
Hesse ....
Meckl.-Schwerin
Saxe-Weimar .

Mtckl.-Strélitz .

Oldenbourg . .

Brunswick . .

Saxe -Meiningen
7. De l'emprunt fédéral

18,189114 Saxe-Altenbourg . . 67004

3S297
I

S.-Cobourget-Gotha —
9727141 Anhalt 82325

1,862075 Scbw.-Rudolstadt. . 34488
3509M9 Schw.-Sondershausen 300.52

280194 Waldeck 26717

304455 Reuss ligne aînée . 20846

43M783 Reuss ligne cadette 39851

134153 Scbaumbourg-Lippe 1458r>

7732y' Lippe 55u6.^

1869711 Lübeck 20199

214494 Brème 68699

817271 Hambourg . . 189618
2,020924

Total des recettes 1 78,004246
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II. Dépenses. Permanentes. Extraord.

Chancellerie fédérale, Conseil fédéral et Thlrs. Thlrs.

comif^s fédéraux, Parlement .... 4017.')1 —
Ministère des affaires étrangères . . . 8!I0->S0 8.-1OOÖ

Consulats fédéraux 3G3950 36.'i0

Administration des postes et des journaux — 170291
Administration des télégraphes .... — 59822
Administration militaire") 66,856638 248924
Administration de la marine 3,596730 4,580460
Intérêts de l'emprunt fédéral 612000 —
Cour des comptes 63000 —
Tribunal supérieur fédéral de commerce 65850 5900

Total : 72,85Ôr99 5,154047
~

Total des dépenses: 78,004246.

Jusqu'à l'époque du 1er janvier 1^72, le produit des douanes
et des impôts de consommation continuera d'être versé dans les

caisses d'Etat de la Bavière, du Wurtemberg, de Bade et de la

Hesse méridionale ; en retour, ces Etats seront obligés de payer
des contributions matriculaires pour les dépenses communes. Désor-
mais, la Bavière, le Wurtemberg et Bade resteront en possession des
recettes provenant des droits mis sur la bière et l'eau-de-vie; la

Bavière et le Wurtemberg resteront aussi en possession du pro-
duit de l'administration de leurs postes et télégraphes. En com-
pensation, ces Etats fourniront des contributions matriculaires
proportionnellement plus élevées. I^a question de savoir quelles
dépenses doivent être considérées comme des dépenses communes,
n'est pas encore définitivement décidée. Jusqu'au 1er janvier 1872,

les Etats de l'Allemagne du Midi conserveront leur administration
militaire particulière.

Dette de l'Empire. 1) Un décret du 9 novembre 1867 autorise
un emprunt de U),0U000ü de thalers pour l'armée et la marine. La
plus grande partie de cette somme consiste en assignations du
trésor à 3^ "/„ à courte échéance.

2) Emprunts contractés pour la guerre: 1) la loi du 21 juillet

1870 autorise un emprunt de 120 millions de thalers. 2) la loi du
30 novembre 1870 autorise un emprunt de 100 millions de thalers.

3) la loi du 26 avril 1871 eu autoiise un troisième s'élevant à
120 millions de thalers; en tout 340 millions de thalers. Les dé-
penses sont couvertes en partie par des emprunts réels, en par-
tie par des assignations du trésor à 5 %, en partie par des bons
de la caisse des prêts ne portant pas d'intérêts. Le premier em-
prunt contracté pour une guerre fédérale était de 89,023i00 thalers

;

') l'our 299704 hommes, à '225 thalers chacun ; car l'administration
militaire ne comprend pour rann(<e 1871 que l'armëe de la confédé-
ration de l'Allemagne du Nord. Pour payer les intérêts pour les trois

emprunts de guerre, on recourra aux fonde destinés à couvrir les

frais de U guerre.
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assignations du trésor à 5 % (pour cinq ans) , s'élevant à la

somme de 51,000000 thalers (soit 7,500000 livres sterling), sont
déjà dénoncées pour le 1er février 1872. Les bons du trésor mis
en circulation présentaient, au 1er juillet 1871, le chiffre de
24,0G4200 thalers.

Extraits des budgets de dépenses des différents Etats allemands.
(Les chiffres se rapportent aux plus récents budgets. Voir pour plus

de détails l'édition allemande de l'Almanacli.)
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Armée de l'Empire alleman d.

(Service obligatoire ponr tons les Bnjets. ha. dnrëe du service est

en tout 12 ans, dont S dans l'armëe active, 4 dans la rëeerve et 5

dans la landwelir.)

1. Organisation en temps de paix.
L'armée de l'Empire allemand se compose du corps d'arra(5e

de 1« garde, de 11 corps d'armée prussiens no. 1

—

XI, du corps
d'armée saxon (no. XII), du corps d'armée de Wuriembeig (no.

XIII), du corps d'armée prussien no. XIV '), du corps d'armée
no. XV-), de 2 corps d'armée bavarois (no. Jet II) enfin de )a division

du gr.ind-duché de liesse. — Total : 18 corps d'armée et 1

division.

Le corps d'armée de la garde et le corps d'armée saxon com-
prennent cbüciin 2 divisions d'infanterie et 1 division de cavalerie.

Les autres corps d'armée ont cliacun 2 divisions à l'exception

du Xlème, qui comprend, comme 3ùme divi-iion (no. 25), la divi-

sion du grand-duché de Hesse. Chaque division d'intanterie de
la garde et du corps d'armée no. XII comprend 2 brigades d'in-

fanterie, la division de cavalerie de la garde 3, celle du corps
d'armée saxon 2 brigades de cavalerie. — Les divisions des autres
corps d'armée ont chacune 2 brigades d'infanterie et 1 brigade
de cavalerie à l'exception de la 30ème division, qui comprend 3
brigades d'infunterie et 1 brigade de cavalerie. — Total : 39 divi-

tions, dont 4 no se composent que d'infanterie et 2 de cavalerie.
Chaque brigade d'in/anlerie comprend ordinairement 2 régi-

ments d'infanterie de la ligne et 2 de la landnehr, cependant
toutes les ijrigades d'infanterie de la garde n'ont qu'un régiment
de la landwelir. La 2èrue brigade d'infanterie de la garde com-
prend 3 régiments. — Total : 74 brigades d'infanterie.

2 brigades de cavalerie ont chacune 4, 12 en ont 3, les 24
autres en ont chacune 2 régiments. — Total: 38 brigades de ca-

valerie.

Chaque régiment d'infanterie se compose de 3 liataillons, à
l'exception du seul régiment no. llfi (grand-duché de Hesse), qui
n'en a que 2. — Chaque bataillon d'infanterie, de chasseurs, de
pionniojs a 4 compagnies.

Chaque régiment de cavalerie se compose de 5 escadrons. Les
escadrons du seul régiment de la garde du corps sont divisés en
S compagnies.

Chaque corps d'armée a en dehors des divisions
a) 1 bataillon de chasseurs. La garde comprend 1 bataillon de chas-
seurs et 1 bataillon de tirailleurs ; la IXème et Xllèm« corps en
ont 2. L'armée bavaroise avait jusqu'ici 10 bataillons de
chasseurs.

') T,e corps d'armi<e no. XIV a été récemment formé par des

troupes du grHnd-.inchi5 de Bade et de (]uelqnes régimenla prussiens

(2 r^g. d'inCnutr^rie, 1 reg. de cavRlerie). — *) I>e corps d'armée
no. XV, composé rie divers régiments des autres corps d'armée
(à l'exception de la garde) est destine à former la garnison d'Alsace-

Lorraine.
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b) 1 brigade d'artillerie.

c) 1 bataillon de pionniers,

d) 1 bataillon de train.

La fçarde comprend de plus 1) 1 Ijataillon d'instruction. 2) 5

écoles de sous-officiers à Potsdam, Juliers, Weissenfels, Bieberich

et Metz. 3) la compagnie des invalides de la garde et la maison
des invalides à Berlin. 4) la gendarmerie du corps. 5) la com-
pagnie du château de la garde. — Il y a sous le commandement
du 1, 2, 3, 4, 5 et Sème corps d'armée une compagnie des inva-
lides; sous le commandement du 2ème corps est placée la maison
des invalides à Stolp , sous celui du XlVème corps le corps des
invalides badois.

Chaque brigade d'artillerie se compose d'un régiment d'artil-

lerie de campagne et d'un régiment d'artillerie de /orteretse.

Le IXème, le Xème, le Xlème, le Xllime et le XlVèrae corps
d'armée n'ont chacun que 1 section d'artillerie de forteresse; le

Xème, le Xlème et le Xllème de ces détachements servent à former
le 15ème régiment d'artillerie de place forte.

Chaque régiment d'artillerie de campagne est composé de 3

sections à pied de 4 batteries de 4 pièces attelées, et de 1 section

à cheval de 3 batteries de 4 pièces attelées. Le 12ème régi-

ment d'artillerie de campagne (Saxe royale) a 4 sections à pied
comptant en tout 14 batteries de 4 pièces attelées, et une section

à cheval de 2 batteries de 4 pièces attelées. Dans le XlIIème
corps d'armée il n'y a -pas de section à cheval. Le XlVème régi-

ment de d'artillerie de campagne a 3 sections, mais seulement b

batteries à pied et 1 à cheval. Les régiments d'artillerie de cam-
pagne no. 1— 11 ont fourni chacun une batterie pour composer
le 15ème régiment d'artillerie de campagne qui vient d'être

formé et qui comprend 2 sections à pied et 1 à cheval.
Les régiments d'artillerie de forteresse sont composés chacun

de 2 sections d'artillerie de forteresse, le 15ème régiment d'artil-

lerie de forteresse a toutefois 3 sections de 4 compagnies; les

sections d'artillerie de forteresse indépendantes se composent éga-
lement de 4 compagnies.

L'artillerie bavaroise se composait jusqu'à présent de 2

brigades d'artillerie de 2 régiments d'artillerie, de 8 compag-
nies de campagne , d'une compagnie de siège et de 4 com-
pagnies de places fortes. Parmi les 32 batteries de campagne
il y avait 28 batteiies montées et 4 à cheval. Les batteries ont cha-
cune 6 pièces.

Chaque bataillon de pionniers a 4 compagnies (1 compagnie
de pontonniers , 2 de sapeurs et 1 de mineurs). Un bataillon
de chemins de fer particulier a été en outre récemment créé.

Chaque bat."iillon de train a 2 compagnies. La 25ème division
(Hesse grande-ducale) a 1 compagnie de train.

Dans l'armée bavaroise , le train n'a pas une organisation
particulière en temps le pai.T, par contre, chaque brigade d'artil-

lerie a, d'après l'organisation en vigueur jusqu'à présent, 1 es-
cadron de t.rain d'artillerie, et le génie a 1 détachement de traia
du génie.
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Plusieurs corps d'armée forment une inspection d'armée. Le
corps de la garde toutefois n'en fuit pas partie, et le Ilème, lllème
et le Xème corps d'armée ne sont pas encore placés jusqu'à pré-
sent sous une inspection d'armée.

La 1ère inspection d'armée comprend les corps d'armée no. I,

V, VI.
Lii Ilème inspection d'armée les corps d'armée no. IV, VII, IX.
La Ilième inspection d'armée comprend les corps d'armée

no. VHI, XII, XIV, XV.
La IVème inspection d'armée comprend le Xlème et le XlIIème

corps d'armée. L'inspecteur général de ces 2 corps d'armée est

chargé aussi de l'inspection périodique du 1er et du Ilème corps

d'armée bavarois.

2. Division militaire de l'Empire allemand.
L'Empire allemand est militairement divisé en 17 districts

de corps d'armée. La garde , se recrutant de toutes les pro-
vinces ensemble de l'Etat prussien, ne fait pas partie de cette

division.

Chaque district de corps d'armée comprend 2 districts de di-

vision et 4 districts de brigades d'infanterie , comprenant eux-
mêmes 4 districts de bataillons de la landwehr divisés en districts

de compagnies (3—7).
C'est dans les districts des bataillons de la landwehr que se

fait le recrutement et, en cas d'une mobilisation, l'appel aux dra-

peaux des personnes obligées au service.

3. Organisation en temps de guerre.
En cas de guerre, les inspections de l'armée sont supprimées ;

en retour, plusieurs corps d'armée seront formés en armées.
(Au commencement de la guerre de 1870, il y en avait trois,

ensuite davantage.) Le bataillon d'infanterie d'instruction,

l'école militaire de tir et l'école de cavalerie, etc., seront dissous.

Pour atteindre le chiffre élevé de la présence de guerre, on a
recours à la levée des recrues, au rappel des réserves et des
hommes de la landwehr, et à l'achat de chevaux.

L'armée entière se compose: 1" des troupes de campagne, 2"

des troupes de dépôt, 3° des troupes de garnison.
Les troupes de campagne d'un corps d'armée comprennent :

a) 2 divisions d'infanterie, dont chacune a un régiment de ca-

valerie de 4 esc. , et 1 détachement d'artillerie à pied (24 pièces).

b) 1 division de cavalerie de 2 brigades, dont chacune a 2 ou
3 rég. de cavalerie de 4 esc, et de plus une batterie à cheval.

c) l'artillerie de corps : 1 détachement à pied et 2 batteries à
cheval.

d) 3 compagnies indépendantes de pionniers.

e) la section des colonnes : 9 colonnes de munitions, 1 colonne
de pontons, et le train : 5 colonnes de provisions, 3 détachements
sanitaires, 1 dépôt de chevaux, 1 colonne de boulangerie de cam-
pagne, 1 escadron de train d'escorte (y compris à peu près 5 co-

lonnes du train des équipages, 12 ambulances, etc.).
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') En général, chaque régi-

la batterie d'instrnction. —
ïs compagnies d'instruction

Remarques se rapportant à la page 391

ment comprend 4 sections. — ') T compr
') 22 sections de 4 compagnies; de plus

et d'essai. — *) La force totale des troupes d'artillerie réunies dans

les camps était jusqu'à présent de 5901 hommes. De ce nombre on
a détaché arbitrairement 2000 hommes pour faire partie de l'artillerie

des places fortes. — ') Sans la batterie d'instruction qui est dissoute,

lorsque l'armée est mise sur le pied de guerre.

Remarques se rapportant à la page 332. ') Y compris le bataillon

de chemin de fer nouvellement créé (de 4 comp.); les détails relatifs à

sa composition ne sont pas encore connus. — ^) 18 trains de ponts

légers, 18 colonnes d'objets de fortifications, 17 colonnes de pontons

et 4 télégraphes de campagne. — '} On a généralement adopté, à cet

égard, les états existant en Prusse. — *) 93 colonnes de munitions de

bouche, 56 détachements sanitaires, 19 dépôts de chevaux, 19 colonnes

de boulangeries de campagne, 19 escadrons d'escorte du train et 92 co-

lonnes du train des parcs.

Récapitulation.
I. Pied de paix.
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II. Pied de guerre.

a. Tronpe» de campagne.
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Flotte (juillet 1871).

Porte le pavillon noir- blanc - rouge.
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nants, 7 sons -lieutenants, 457 sous- officiers et soldats, 1 ar-

murier; 1 colonel, 1 major, 2 capitaines à la suite, en outre 4
officiers de ri^serve. — Garde d'état-major de la marine : 52 maî-
tres de garde et sergents d'état-major.

Quand l'agrandissement de la flotte sera aclievé dans les pro-
portions fixées, le personnel de la marine se composera en temps
de paix de 350 officiers, 5660 matelots, 1019 machinistes et chauf-
feurs, 460 ouvriers, tandis que l'efifectif des équipages devra pré-
senter les chiffres suivants : 522 officiers , 400 officiers de pont,
9985 matelots, 1670 machinistes et chauffeurs, 784 ouvriers.

C ommer c e et communications par vier et par
terre.

Commerce. Zollverein.

L'union douanière et commerciale allemande, dont le main-
tien était assuré jusqu'au 21 décembre 1877 par le traité conclu
à Berlin (le 8 juillet 1867) entre la Confédération de l'Allemagne
du Xord, la Bavière, le Wurtemberg, Bade et la Hesse, a perdu
sa valeur par la fondation de l'Empire allemand. Le Conseil fé-

déral du Zollverein s'est confondu avec le conseil fédéral de
l'Empire. Le parlement douanier est remplacé par le Parlement
de l'Empire allemand. Les affaires de l'ancien bureau central du
Zollverein seront gérées par les comités formés dans le sein du
Conseil fédéral et établis pour les douanes et les contribu-
tions, pour le commerce et les communications et pour la compta-
bilité.

Autorités directrices.

Les autorités suprêmes de la douane et des contributions des
différents Etats (voir les Etats respectifs).

Pour l'union douanière et commerciale de la Thuringe, l'in-

spection générale est à Erfart. Président: Le conseiller super,

int. de finances Grolig. Chef de bureau: Le conseiller de
chancellerie B. Ullrich.

I. Superficie et population.

L'Alsace-Lorraine entrera le 1er janvier 1872 dans le rayon
des douanes. — Le rayon des douanes coïncide maintenant avec
les frontières de l'Empire allemand à l'exception des cas suivants:

1. Le Zollverein comprend le grand-duché de Luxembourg et

la commune autrichienne de Jungholz au Sud de Kempten (5,51

k. c. et 244 hab.) n'appartenant pas à l'Empire allemand.
2. Restent exclus du Zollverein les territoires des ports-fratics

de Hambonrg-Altona, de Brème et de Brake et quelques parcelles
au sud du grand-duché de Bade dans les environs du canton de
Schatfhouse ').

') Voir la remarque de la page suivante.
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Contrairement aux données communiqnëes aux différents articles

précédents, les données sur la population du Zollverein ne se rap-

portent pas à la population réelle ou présente; celle-ci comprend aussi

bien la population stable que la population passagère, et exclut par

conséquent les habitants absents pour un temps limité ; les données

suivantes représentent les résultats du recensement dit du Zollverein
;

elles comprennent la population permanente et le« habitants absents

pour moins d*un an et excluent la population passagère.
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IL Mouvement de tous les ports allemands 1870.

(La capacit(? est exprimée en milliers de tonneaux de 2000 livres.)



IV. Emigration en 1869 et WO.
Embarqués à Hambourg.

Emigrants 1870 1
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Pour la longueur totale des chemios de fer allemands en ex-

ploitation au 1er janvier 1871 on obtient un résultat quelque peu
différent d'après le calcul suivant:
Etats du Nord : lignes exploitées 1838,9 m. pr. = 13581 kil.

Etats du Sud : lignes exploitées
(nombre rectiflé) 698,4 m. g. = 5181 kil.

Alsace-Lorraine : lignes exploitées . 770 kil.

Total des chemins de fer en exploitation 19532 kil.

IV. Postes en 1810.

L'Union postale austro - allemande comprend la monarchie
austro-hongroise, l'Empire allemand, plus le Luxembourg.

D'après les traités spéciaux, l'administration postale de Bade
sera réunie à l'administration centrale des postes de l'Empire alle-

mand le 1er janvier 1872. La Bavière et le Wurtemberg conser-
veront leurs administrations postales.

Nombre des bureaux. Recettes.

Allemagne du Nord (1870) 4619
Bavière (1869) .... 1070
Wurtemberg (1869—70) . 446
Bade (1870) 485

Lettres par-
ticulières.')

23,214991 thlrs,

7,036228 fl.

4,886068 »
2,014181 „

Lettres

officielles. Total

Dépenses.
21,056694 thlrs.

6,772862 fl.

4,733883 „

1,699704 „

Allemagne du Nord 278,476434 278,476434
Bavière (1869) . . . 43,626178 6,910320 50,536498
Wurtemberg ('69-70) . 16,042212 3,189258 19,231470
Bade 21,663000 3,631.000 25,294000

Journaux.

191,028832
53,944.S55

17,2879:)0

17,000000

V. Télégraphes 1810.

V Union des télégraphes austro-allemande comprend la monar-
chie austro-hongroise et l'Empire allemand, plus les Pays-Bas.
L'administration des télégraphes de Bade sera réunie à l'admi-
nistration centrale de l'Empire le 1er janvier 1872.

[Allemagne

i

du Nord
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Notice Statistique.
Superficie V et population *).

de la population sont les réenltats da dernier recense-

ment français du 31 décembre 1866.)

Commu

748

Cercles

6~~

Par

Haut - Rhin .

Bas -Rhin . .

Lorraine . .

Alsace -Lorraine .| 1694
|

22 : 14520=) 1,5983662)1

Cultes. D'après les résultats des recensements de 1861 et

1866 un peut évaluer la répartition de la population entre les

cultes de la manière suivante :

Tkil. carr.

T50(r"l 473305^ 135,0
4765 610607 I 128,1

62492)1 514454«)! 82,4

110,1

Départements,

Lorraine .

Haut-Rhin .

Bas-Rhin .

AlsRce-Lorraine

Catho-
liques.

Protestants.

Luthé-jRéfor-l Autres
riens.

{ mes.
|
prot.

Israé-

Cath. Prot.
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Nationalité ou répartition de la population d'après les lan-
gues '). Parmi la population totale, il y a à peu près l,34350u
Allemands et 254500 Français. Le nombre des Français au
départ, du Haut-Rhin est d'environ 25000 (sur un territ. de 225 kil. c.)

» du Bas-Rhin » „ 18500 » » » „ 200 » »
H de Lorraine >, » 211000 » » „ »2500 » n

Grandes villes 1866.
Strasbourg .... 84167h. : Metz 54817h.
Mulhouse 58773 »

J

Colmar 23669 „

Chemins de fer. En exploitation env. 770 kil., en construction
82 kilomètres.

') Voir: Zeitschrift des Kœnigl. Prenss. Statist. Bnreaa's à Berlin,
1871, cahiers I et II.

Anhalt (Duché).
(Monarchie constitutionnelle et héréditaire. — Représentation du peuple
par une diète, qui se compose depuis 1859 de 36 membres, dont
12 représentent l'ordre équestre (noblesse et grands propriétaires),

12 les villes, 12 les campagnes.)

Ministère d'Etat.

(Réorganisé par ordonnance du 28 avril 1870.)

Ministre d'Etat— : Le Dr en droit Ch.-A.-A. de Larisck, conseiller
intime actuel. Supple'ant— : A. OeUe, conseiller intime de gou-
vernement, conseiller rapporteur au ministère d'Etat.

Diète.
Président — : Le sous-directeur des Etats provinciaux, le cham-

bellan de Trotha.
Membres au comité des Etats de la 1ère division — : de Trotha,
de Kalitsch, de Krosigk; de la 2de division: Medicus, Joachimi,
Trolldenier; de la 3ème division: Walter, de Heyden, Krüger.

Autorités supérieures.
Administration de la dette publique. Président—: R. Steinkopff.

Autorités judiciaires.

Le tribunal de dernière instance est la cour suprême d'appel
d'Iéna (voir Saxe-Weimar).

Tribunal supérieur du pays. Président—: Lagemann. Vice-pré-
sident—: Siegfried. Procureur général—: Schilling.

Autorités administratives.
Département des finances, des domaines et des forêts: Le con-

seiller intime de gouvernement R. Steinkopff, directeur. — Dé-
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partement de l'intérieur et de la police ; Le conseiller iutiiue

de gouvernement d'Albert, directeur.

(Antorités administratives subordonnées : les directions de cercle.)

Consistoire (affaires ecclésiastiques et instruction publique). Di-
recteur — :

Direction des impôts indirects. Directeur— : Le conseiller intime
supérieur des finances de Jordan , directeur des impôts pro-
vinciaux à Magdebourg.

Ministère de la maison du Duc.
Ministre de la maison du Duc— : Le ministre d'Etat, conseiller

intime actuel et Dr. en droit Ch.-A.-A. de Larisch.

Grandes charges de la cour.
Premier grand-veneur—: Le comte F. de Solms-Rœsa, chambellan.
Grand-maître de la Duchesse— : Le chambellan L. de Trotha.
Ecuyer de la cour—: Le baron F. de Slrachwitz-Grosszauche.
Remplaçant— : Le chambellan A. de Beren/iorst, colonel et aide

de camp du Duc.
Maréchal de la cour—: Le chambellan L. de Berenhorst.
Second grand-veneur —: Le chambellan comte G. de Solms-Rœsa.
Intendant de la chapelle et du théâtre— : Le chambellan de Nor-
mann.

Corps diplomatique.
Autriche-Hoiigriie- : Le cons. de ministère chevalier J. de Grüner,

ch. d'aff. (en même temps ch. d'aff. près les cours princières de
Schwarzbourg et de Reuss, et CG. pour le royaume de Saxe;
Leipzig).

Belgique—: Le min. d'Etat baron J. B. de Nothomb, E. e. et M. pi.

(1845; Berlin).
Grande-lSretasrne— : N. . . .

Prnsse— : Le cons. act. de lég. d'Eichmann, E. e. et M. pi. (1867;

Dresde).

Notice statistique.
Superficie et population.

2322,72 kilom. c. Population 1867: 197041. Capitale: Dessau
(16904 habitants en 1867).

Finances.

I. Budget de l'exercice 1870.

Recettes . 2,213979 thlrs. Dépenses . 2,213979 thlrs.

Voir les détails dans l'édition allemande de l'Almanach.

IL Dette publique 1870: Passif: 5,.51I471 thalers, dont 1,722045

sans intérêts. Actif: 2,563029 thalers. Par conséquent dette ré-

elle : 2,948442 thalers.
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Bade (Grand-duché de).
(Monarchie constitutiunnelle et hërëditaire. — Charte constitutionnelle,

le 22 août 1818. — Représentation du peuple par denx chambres (la 1ère

est comj-.ipée des seigneurs, des grands propriétaires, des prélats, des

représentaats des universités et de membres nommés à vie; la 2ème
de 22 députés de certaines villes et de 41 des bailliages. — Traité avec

la Confédération de l'Allemagne du Nord pour la fondation de l'Em-
pire allemand 15 novembre 1870.)

Autorités centrales.
Cabinet privé du Grand- duc. Chef du cabinet —: Le conseiller

int. de leg. baron J.-P.-F.-A. d' Ungern-Sternberg (juin 1861).

Ministère d'Etat. Président — : Le ministre d'Etut de l'intérieur

Dr. J. Jolty (12 févr. 1868). — Membres—: Les chefs de tous
les ministères et le conseiller d'Etat A. Niisslin.

Cour suprême des comptes. Président, chargé provisoirement de
la direction—: Le conseiller d'Etat Dr. Weigel, président de
la cour de justice administrative.

Départements.
I, Ministère de la Maison du Grand -duc, de la justice et des af-

faires étrangères. Ministre—: R. de i^rej/dor/ (27 juillet 1866).

—

Conseillers— : Le conseiller int. F. de Pfeuffer; le conseiller do
légation Dr. F. Hardeck ; le conseiller de lég. Ch. de Reck ;

les référendaires int. E. Seyfried, A. WaUi ; les conseillers

minist. Dr. A. Bingner et le Dr. A. Gebhard.

Cour suprêm,e et cours de justice.

Cour suprême de justice de Mannheim. Président— : Yl.Obkircher.
Chancelier — : E. Benkiser. Vice-chancelier— : F. Serger.

Cours de justice (avec chambres d'appel).

1. Constance. — Président: B.-A. Prestinari. — Directeur: R.
Schneider. — Avocat-général : P. Haager.

2. Fribourg. — Président : Le Dr. A. Fetzer. — Directeur : H.
de Hillern. — Avocat-général : G. Bender.

3. Offenbourg. - Président: L. Stempf. — Directeur: F. - M.
Faller. — Avocat-général : A. Schœfer.

4. Carlsruhe. — Président: 'M.. Hildebrandt. — Directeur: Le
Dr. S. Puchelt. — Avocat-général : R. Nokk.

5. Mannheim. — Président : F. Nestler. — Directeur : E. Bache-
lin. — Avocat-général : F. Kiefer,

IL Ministère de l'intérieur. Président—: Le ministre d'Etat Dr.
i.JoUy (27 juillet 1866). — Conseillers: L. Cron, conseiller in-

time, M. de Seyfried, R. de Freydorf, H. Winnefeld, M. Frey;
les assesseurs mmisténelB Q. Nokk et A. Eisenlohr. Conseillers
ministériels fonctionnant comme commissaires du pays: F.-L.
Stœsser, C. Winter, J. Winter, O. Sachs.
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Conseil snpérietir des écoles. Directeur—: ïj. Renclc.

Conseil supérieur de méflecine —: Ch.-J. Schmitt, conseiller int.

Archives générales de l'Etat — : Le Dr. baron Ch. - H. Roth df

Schreckenstein, président.

Gendarmerie— : Le major-général Delorme, commandant.

Autorités administratives supérieures. — 1) Cour de justice ad-

ministrative. Président—: Le Dr. Weigel, conseiller d'Etat.

2) Chambre administrative. Directeur— : Le cons. int.L.-G. .Fec/it.

Cultes.

Conseil supérieur du culte évangélique. Président—: Le cons.

d'Etat A. Nûsslin.

Archevêché catholique de Fribourg. Administrateur provisoire —

:

h. Säbel, coadjuteur.

III Ministère du commerce. Président—: G. de Dusch (12 févr.

1868). — Conseillers—: H. -F. Math, référendaire intime; les

conseillers ministériels L. - C. - F. Turban, H. Poppen, le Dr. L.

Rau, G. de Stôsser.

Direction supérieure des travaux publics— : J. Bœr, directeur.

Direction des voies de communication—: H. Zimmer, directeur.

Chef du bureau de statistique—: Le Dr. F. Eardeck.

Diète.

Comité de la 1ère chambre—: Le baron de Rûdt, A. Dennig, J.

Melsch. „ , , ^
Comité de la 2ème chambre—: Hildehrand, Lamey, Eckhard,

Friderich, Kirsner, Kusel.

Commission centrale pour la navigation du Rhin.

Mannheim.
Membres. Alsace - Lorraine — : Le conseiller de gouv. prussien

Richter. — Bade—: Le référendaire intime Muth. — Bavière—:

Le conseiller d'Etat W. de Weber. — Hesse — : Le conseiller

intime Schmitt. — Pays-Bas—: Le référendaire W.-A.-T. Ver-

kerk-Pistorius. — Prusse— : Le conseiller intime supérieur

de gouvernement Herzog.

IV. Ministère des finances. Président— : M. Ellstœtter (12 févr.

1868). — Les conseillers ministériels — : A. Nicolai, E. Kilian,

G. Eisenlohr, G. Trefart et F. Maurer.
Direction des domaines. Directeur — : I. de Bœckh.
Direction des impôts. Directeur — : E. Regenauer.
Direction des douanes. Directeur—: F. Schmidt.

Direction des constructions. Directeur— : Le conseiller de con-

struction U.Deonhard.
Direction des travaux du cadastre. Directeur—: G. Trœger.

Armée.
Voir l'armée de l'Empire allemand, p. 313.
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Aide do camp général du Grand-duc—: Le lieutenant-général G.
de Neubronn.

Aides de camp du Grand-duc —: Le major F. de Vogel, le major
L. Deùnling et le chef d'escadron baron S. Gosier de Ravensburg.

Grandet charges et charges de la cour.
GiMnd-écuyer —: Le major-général G., barnn de Seldenech.
Grand-chambellan — : Ch., baron de Reischach.
Veneur de la cour— : R., baron de Schœnau-Wehr, chambellan,

eu même temps chef de l'intendance des domaines de la cour.
Vice-grand-écuyer —: A. de Holzing, chef du service subordonné

an grand-écuyer.
Maréchal de la cour — : G,-P., baron de Gemmingen.
Chambellan en fonctions de la Grande - duchesse— : G., baron
d'Edelsheim.

Grande - maîtresse de la cour de la Grande- duchesse —:

Dame de la cour—: La baronne A. d' Ungern- Sternberg.

Corps diplomatique à Carlsruhe et Consuls.

(Imprimé le 22 août 1871; pour les changements enrvenus depaie,
voir lei» Additions.)

Amérique (Etats-Unis): G. Bancroft, E. e. et M. pi. (accr. le

15 juillet 1S68; Berlin). — [Carlsriihe: Young, C]
ArKCntine (République). [Mannheim: G.Kœster, C. pour le grand-

duché.]
Autrichf-Huii'rrie—: Le chevalier Ch. de P/usterschmid-Hartenttein,

E. e. et M. pi. (accr. le 30 mars 1870); le comte P. de St-Genois,
att. — [Mannheim: N . . . ., C]

Bavière— : Le chamb. et cons. de lég. baron E. F. de Riederer,
E. e. et M. pi. (accr. le 26 juin 1867). — [Carlsruhe: A. Haas, C]

Bclsi(|iie— : Le baron J. Greindl, MR. (accr. le 31 oct. 1S69; Mu-
nich). — [Bade: E. Lejeune, C. — Mannheim: E. Moll, C]

Brème. [Carlsruhe: J. Stüber, C]
Brésil —: Le chevalier J. C. de Villeneuve, ch. d'aff. (accr. le 15 août

1867 ; Berne) ; E. C. Attaide de Moncorvo, secr. de lég. — [J. J.

Ferreira Valle, CG. (voir article Suisse). — Carlsruhe: F.
Matthis, C]

Espagne — : M. Cortina y Rodriguez, MR. (accr. le 1er oct. 1869;
accr. de nouveau le 13 août 1871); H. de Mora, secr. de lég.

(Berne). — [Mannheim: H. Nauen, C]
Graude-Bretagne— : E. M. Baillie, ch. d'aff. (nommé en juillet 1871).

Grèce. [Bade: E. Strohmeyer, C]
Hawaï. [Carlsruhe: Y,. Haslocher, ch. d'aff. et CG.]
He.ssc— : Le cons. int. de lég. J. de Breitenbach, E. e. et M. pi.

(accr. le 14 nov. 1861 ; Stuttgart).

Italie — : E. Tugini, ch. d'aff. — [Mannheim : C]
Portugal. [Le baron H. d'Erlanger, CG. (Francfort); Bade: E.
Strohmeyer, C]

lOSème année. — [Imprimé le 22 (voât 1871.] 24
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Prusse—: Le comte A. G. F. de Flenuiiing, E. e. et M. pi. (accr.

eu 1859; accrédité de nouveau le 19 octobre 1866); le cons. de
lég. de Neumann, secr. de lég. ; Schwartz, conseiller de courf
O. de Lepel, plénipotentiaire militaire.

Russie—: Le cons. d'Etat act. et chamb. J. Koloschine, ch. d'aff.

(nommé le 15 avril 1S71) ; le cons. de coll. et gentilh. de la

chambre comte A. Cassini, secr. de lég.

Suisse— : Le colonel B. Hammer, E. e. et M. pi. (accr. le 6 nov.
1868; Berlin).

Turquie. [Mannheim : S. Harlogensis, C]
Wurtemberg—: Le cons. de lég. F. C. C. L. de Bauer-Breitenfeld,

ch. d'aff. — [CarlsruUe ; J. Nœgele, C]

Notice statistique.
I. Superficie ') et population.

Voir année 1870 la superficie des différents cercles, leur population, la

densité de cette dernière et sa répartition entre les différents cnltea.

carrés.

Population de fait

an 3 décembre 1867.

Total.
t

Par kil. <

Constance . . .
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a. Recettes.
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111. Dette publique au lor janvier 1870, d'après des données
officielles.

1) Dette générale :

a) Le passif s'élève à 37,644083 fl.

Dans ce chiffre sont comprises des sommes dues
par la caisse d'amortissement aux caisses d'autres
établissements de l'Etat: au fonds des domaines
19,553569 fl., au fonds de l'Etat 99829 à la caisse

d'amortissement de la dttte des chemins de fer

2,883310, à la caisse des établissements de bains
1,445982, total 23,982690 „

La dette s'élève donc à ~. 13,661 393fl7
b)L'actif s'élève à 7,346200 „
La dette réelle est donc de 6,315193~fl7

Parmi les 37,644083 fl. de passif, les sommes sui-

vantes ne portant pas d'intérêts : fonds des do-
maines 12,000000 fl.; papier-monnaie 3,000000 fl.');

autres dettes 66887 fl.; total 15,066887 fl. La
dette portant intérêts est donc de 22,597196 fl.

2) Dette des chemins de fer :

a) Passif (y compris 4,621924 û. ne portant pas
d'intérêts ')) 125,537449 fl.

b) Actif 7,522421 „

Montant net de la dette des chemins de fer . . 118,015028 fl.

Armée.
Par suite de la convention militaire conclue avec la Prusse

(entrée en vigueur le 1er juillet 1871), les troupes badoises forment-
la majeuie partie du XlVème corps d'armée d'Allemagne. Voir :

Armée de l'Empire allemand, p. 313.

') La somme totale de papier-monnaie de l'Etat est de 6,500000 fl.,

dont on a émis 8,500000 fl. en 1866 pour la coustrnction des chemins
de fer.

Bavière (Royaume).
[Constitution : Monarchie constitntionnelle et héréditaire. — Constitution

du royaume, le li6 mai 1818; représentation nationale par la Chambre
des pairs ou Reichsifetlie (grands dignitaires héréditaires et membres
nommés & vie par le Roi) et la Chambre des députés, qui comprend
154 membres élus depuis 1848 par l'ensemble de la population. Les
élections sont à deux dégrès.

Traité conclu avec la Confédération de l'Allemagne du Nord en vue
de la fondation de l'Empire allemand, le 23 nov. 1870. En vertu de ce

traité, il y a pour la Bavière certaines stipulations autres que celles de
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la Constitution générale de l'Empire; lea pins importantes de ces stipu-

lations sont les suivantes: le droit conféré à la Confédération d'exercer

la surveillance sur ce qui concerne le domicile et le libre établissement

ne s'étend pas à la Bavière. Ce royaume conserve l'admin-stration

libre et indépendante de ses postes et télégraphes. L'armée bavaroise

forme une partie à part et distincte dans l'armée de l'Empire allemand,

ayant une administration indépendante, qui est placée sons la souve-

raineté militaire de Sa Majesté le roi de Bavière.]

Ministère d'Etat (le 21 aofit 1871).

Président du conseil, ministre de la maison du Roi et des affaires

étrangères—: Le comte de Hegnenberg-Dux.
Ministre des finances— : A. de Pfretznchner.
Ministre de la guerre — : Le conseiller du roy.iurap lientmant-
générnl baron S. de Pranckh.

Ministre pour les affaires du culte et de l'instruction publique -:
J. de Lutz.

Ministre de l'intérieur—: De Pfeuf'r.

Ministre de la justice—: Le Dr. Fäastle.
Ministre du coinnierce et des travaux publics — : Le conseiller

d'Etat de Schubert (provisoirement).

Conseil d'Etat.

Le Roi; les princes LuHpyld et Adalbert de Bavière.
Conseillers d'Etat en service ordinaire — : Les ministre» à porte-

feuille: le Dr. A. de Fischer; le conseiller du royaume E. de
Bomhard ; le chevalier F. -S. de Pfisternieister ; le Dr. S. de
Daxenberrjer ; de Schubert ; le baron de hobkowitz.

)Sccrétaire {général — : Le conseiller de gouvernement S. de KobeU

,

directeur du collège.

(IG conseillers d'Etat en service extraordinaire.)

Diète.

Chambre de.s conseillers du royaume. 1er président—: Le baron
F. de Schenk de Slauffenberg ; lld président— : vp.cat.

Chambre des députés. 1er président— : I>e Dr. de Wpïss, conseiller

ministériel; lld président — : le comte de Seinsheim-Grünbach.

ï. Ministère de la maison du Roi et des affaires étrangères. Le
consf-illcr d'Etat en service extraordinaire W. de Weher. Con-
seiüers ministériels: F.-G. Mayer ; le Dr. baron O. de Vœldern-
dorff-Waradein; le Dr. E. Prestele, en même temps secrétaire

général; F. - S. Leinfelder ; le conseiller intime de légation R.
Gom'iart.

Archives de l'Etat. Chef—: Le conseiller minist. F.-S.Z«în/e;d«r,
Archives royales. Chef— : Le même.

II. Ministère de la justice. Conseillers ministériels — : Ch.-J.-E.-

G. de Meissner; Ch. Schebler, en même temps secrétaire-gén.
;

A. Eisenhart. — Le conseiller à la cour suprême d'appel M. Loé ,
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Autorités judiciaires supérieures.
Cour d'.-ippel supérieure, en même temps cour de cassation pour

Je Pal.itiuat.

Président—: L. de Neumayr, conseiller du royaume.
Directeurs — : Le conseiller lut. F.-X. de Molitor ; Ed. de Zink;

le Dr. de Kalb ; le Dr. Steppes. — Procureur général — : F.
de Baubcnschmied, conseiller du royaume.

Cour d'appel de commerce pour les parties du pays situées en
deçà du P.bin (Nnrembers). Président — :

Présidents des cours d'appel.

Haate-Bavière (Manich). — Le Dr. F. de Vogt.
Basse-Bavière (Passa«) — : C. de Steyrer.
Palatin a t (Denx-!'onts)— : Le Dr. L. de Weis.
Haut-Palatinat et Ratisbonne CAmberg)— : F.-J. de Schab.
Haute-Franconie (Bamberg)—: R. de Metz.
Moyenne-Franconie (Eichstsedi)— : Le Dr. J. de Barth.
Basse-Franconie (Aschaffenbourg)—: N
Souabe et Neubourg (Angabourgj— : Le Dr. H. de Wirschinger.

IIL Ministère de l'intérieur. Conseillers ministériels — : F. de
DHUs; F.-H., comte de Hundt, chambellan; E. de Schlereth ;

Ch. de Dubois, secr. général. — Conseillers supérieurs de gou-
vernement— : Moser, Heckerlauer , Riedel. — Le conseiller
intime actuel J.-N. de Rimjseis ; le Dr. O. Klinger, conseiller
de médecine.

Comité supérieur de médecine. Président—: Le conseiller intime
actuel J.-N. de Ringseis.

Archives générales du royaume. Chef—: Le Dr. F. de Lœher.

Présidents des arrondissements.
Haute-Bavière (Mnnich)—. Le cons. d'Etat Y. de Zwehl.
Basse-Bavière (Lanâshnl)- : F.-F. de Lipowsky.
Palutinat (Spire)—: N
Haut-Palatinat et Ratisbonne (Ratisbonne)—: M. de Pracher.
Haute-Franconie (Bayreuth)-: Le baron E. de Lerchenftld.
Moyenne-Franconie (Ansbach)—: Le Dr. G. de Feder.
Basse-Franconie et Ascbaiïenbourg (Wurzboarg) — : Le comte de

Luxbiirg.
Soiiabe et Neubourg (Angsbonrg)— : Le conseiller d'Etat G. de
Hcermann.

IV. Ministère de l'intérieur pour les affaires du culte et de l'in-

struction. Conseillers ministériels — : G. d« 5fzo/d (secrétaire
général); H., baron rf*" Herman ; G. Vœlh ; C. Pœllath ; J. Giehrl

;

de Branca; le Dr. Huiler; N. Siissmaier.

1. Cultes.

a) Culte catholique romain.
Archevêché de Munich et Freising (Munich)—: G. de Scherr,
archevêque;^{18D6) et conseiller du royaume.
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Archevêché de Bamberg— : M.-I. de Deinlein, archevêque (1858)
et conseiller du royaume.

Evêchés. Augsbourg— : P. de Dinkel, évêque (1858).
Eichstasdt— : Ee baron F. de heonrod, évêque (18G6).
Passau— : Le Dr. H. de Hofsiœtter, évêque (1839).
Ratisbonne— : Le Dr. I. de Senestrey, évêque (1858).
Spire— : N évêque.
Wurzbourg—: Le Dr. de Reissmann (1871).

b) Culte protestant.

Consistoire supérieur (Municii). Président — : Le conseiller du
royaume Dr. A. de Harless (1852).

Consistoire CSpire). Directeur—: J.-L. Glaser (1862).

2. Direction centrale pour les arts, les sciences et l'instruction.
Académie "Ses sciences. Président— : Le Dr. J., baron de Liebig.
Conservatoire générale des collections scientifiques de l'Etat. Di-

recteur— : Le môme.
Bibliothèque de la cour et de l'Etat. Directeur—: Le professeur

Dr. Ch. Halm.
Acaiiémie des arts. Directeur—: G. de Kaulbach.
Galerie centrale de tableaux. Directeur—: Ph. Foltz.

Fonderie royale (Munich). Inspecteur—: F. de Miller.

Musée national. Directeur— : Le Dr. J.-H. de Hefner-Alteneck.

V. Ministère des finances. Conseillera ministériels— : Le Dr. C.
A. de Bischof, procureur de la couronne; F.-X. de Schœntoerth ;

G. Hasler, procureur de la couronne; G. d'Engerer ; le Dr.
J.-N. de Mantel; H.-A. de Morgenroth ; A. de Roos ; L. de
Pummerer ; H. Grieshammer , en même temps secrétaire gé-
néral ; d'Aichberger.

Cour des comptes. Président—: ....
Administration générale des mines et salines. Chef

—

: A. HocTieder,
administrateur général.

Commission pour l'amortissement de la dette publique. Prési-
dent— : Le baron F. de Lobhowitz, chambellan et cons. d'Etat.

VL Ministère du commerce et des travaux publics. Directeur—

:

B. de Wolfanger. Conseillers ministériels— : A. de Nüssler;
M. de Suttner ; F.-X.-R. Messerschmidt ; A. de Cetto, en même
temps secrétaire général. Conseiller supérieur de gouverne-
ment—: A. Nies. Conseiller supérieur des douanes—: M.Eggens-
berger.

Direction supérieure des constructions. Directeur supérieur—

:

F.-A., chevalier de Pauli.
Commission centrale de statistique— : Le directeur ministériel
de Wolfanger.

Bureau de statistique. Chef—: Le Dr. Mayr, profess. d'université.

Commission d'étalonnage des poids et mesures— : Le conseiller

supérieur de gouvernement A. Nies.
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Direction générale des voies de communication. Chef de la

section des constructions— : R. de Dyck. — Chef de la sectiim

d'exploitation—: H. Fischer. — Chef de la section des postes—:

J. Baumann. — Chef de la section des télégraphes—: H. Gumba.U.
Administration générale des douanes. Chef—: Ch. de Mei.xner,

VII. Ministère de la guerre. Adjoint au ministère—: Le haron
M. d'Ow, major-général. — Directeur général de l'administra-

tion : Ch., chevalier de Feinaigle. — Rapporteurs— : Le Dr. X.
Leuk, médecin supérieur d'état-major; Ph. Schumacher, colo-

nel ; L. de Gropper, S. Loy, J. Backert, Lehrter, commissaires
supérieurs de la guerre; le chevalier de Menz, L. Bürger,
auditeurs supérieurs; N. Grœff, médecin vétérinaire en chef;
de Roth, major; de Butler, major; A. Bœsmilter, major; C.

Fel), major; J. de Volckamer, major; le chevalier R. de Xy-
lander, major; B. Schrettinger, G. Gerheuser , commissaires
de guerre.

Secrétaire-général—: M. de Gœnner.

Armée.
Généraux-: Maximilien, duc en Bavière, général de cavalerie;
Luitpotd, prince de Bavière, grand-maître de l'artillerie; le

général de cavalerie L., baron de Hohenhausen; les généraux
d'infanterie; baron de Hartmann; baron L. von uni zu der
Tann-Rathsamhausen.

Aides de camp généraux du Roi. Le général de cavalerie L.,

haron de Hohenfiausen; )vs généraux d'infanterie: H.-D. de La
Rorhe, baron L. von und zu der Tann-Rathsatnhausen ; les
lieutt^nants-généraux : L., comte de Rechberg et Rothenlœweii

;

Ch. Spruner de Mertz; le comte Ch. de Pappenheim; le baron
de Jeetze.

Inspecteur général de l'armée— : Le prince Luitpotd de Bavière.
Quartier-maître général—: Le major-général comte M. de Bothmer,

conseiller du roj'aume.
Bureau topographique. Directeur—: Le major Orff.

Commandement général de Munich—: Le général d'infanterie et
aide de camp général baron L. von und zu der Tann-Rath-
êaiiihausen, commandant général (lSfi9).

1ère division (Munich)—: Le lieutenant-général de Stephan, com-
mandant.

2ème division (Angsbonrg)— : Le lieut.-général de Uaillinger.
Commandement général de Wurzbourg—: Le général d'infanterie

baron de Hartmann, commandant général (1869).
3ème division (Nuremberg)—: Le lieutenant-général chevalier de

Walther, commandant,
4ime division (Wurzboarg)— : Le lieutenant-général comte de
Bothmer, commandant.
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Commandant du corps d'artillerie—: Le lieutenant-général Ch.,

chevalier de Brodeaer (1863).

Commandant du corps du génie— : Le lieutenant-général H., cheva-
Uer de Buz (1863).

Gouverneur de la place forte de Germevsheim— : Le major géné-
ral F. Suz.

Gouverneur de la place forte d'Ingolstadt—: Le lieut.-général Hütz.

Inspecteur des établissements d'instruction militaire—: Le colonel
M. Hebberiing, commandant du corps des cadets.

Commandant de l'école militaire— : ....
Auditoriat général. Président—: Le lieutenant-général C, cheva-

lier de Krazeisen.
Caisse principale de la guerre. Caissier principal de la guerre—:

Gypen, commissaire supérieur de la guerre.
Dépôts de l'équipement. — Munich. Président — : Le colonel F,

Schultze. — Nuremberg. Président— : Le colonel de Brückner.
Commandant de la gendarmerie—: Le colonel Masntann.

Grands dignitaires de la couronne.
Grand-maîtie de la couronne—: I<e prince O. d'Oettingen-Spielberg.
Grand-chambellan de la couronne — : Le prince C. de Ilohtnlohp-

SchiUingsfürst.
Grand-maréchal de la couronne— : Le prince L. de Fugger-Baben-
hausen.

Grand-maître des postes—: Le prince M. de T/iurn et Taxis.

Maison du Roi.
Grand-maître-: Le comte G.-F. de Castell-C'asteU.

Grand-chambellan— : Le Dr. F., comte de Pocci.
Grand-maréchal de la cour— : Le chambellan Li., h&Ton de Malsen.
Grand-écuyer—: Le comte M. de Uolnstein.
Grand-maître des cérémonies

—

: Le comte C. de Moy.
Capitaine-généial des gardes du corps— : L., baron de Hohen-

hausen, général de cavalerie et aide de camp général.
Intendant de la musique de la cour—: Le chambellan C, baron
de Perfall, chargé aussi de l'intendance du théâtre de la cour.

Secrétaire du Roi— : Le conseiller ministériel A. d'Eisenhart.

Maison de la Reine douairière.
Grand-maître— : Le comte M. de Pappenheirii, lieutenant-colonel
à la suite de l'armée.

Grande-maîtresse—: La comtesse J. von der Mühle, née baronne
de Wœllwarth.

Maison de la Reine douairière de la Grèce.
Maréchal de la cour—: N
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Corps diplomatique à Munich et Consuls.

(Imprimé le 22 août lS7t ;
pour les changements survenus depuis,

V. les Additions.)

Amérique du Nord (Etnts-Unis)-: G. Bancroft, E. e. et M. pi.

(accr. le 8 mai 1868; Berlin). — [Augsbourg: G. Sareki, C;
M. Obermayer, VC. - Munich : G.-H. Horstn.ann, C. - Mi-

remberg: J.-M. Wilsen, C. — Consul pour le Palatiuat : E.-M.

Vail (à Ludwigshafen).]

Argcntiue (République). [Augsbourg: M. Obermayer, C; Nurem-

berg: G. Muskat, C]
.4.iitriclic-lloiisric—: Le baron C. de BrticTc, E. e. et M. pi. ; le cheva-

lier F R. de Zwierzina, cens, de leg.; !e chevalier L. de Zwier-

zina, secr. de leg. ; le baron de Wa/iersl-irchen, attaché.

Bclsiciiic— : Le baron J. Greindl, MR.; le baron Daelman, 1er

Beer.; L. Bojoval, 2ème secr. — [Munich: M. de Hirsch, C. —
Nuremberg: G. Pte^ner, C]

,. ^ , , „, ., ,„«,
Brésil—: J C. de Villeneuve, ch. d'aff. (accr. le 27 août 1867;

Berne) ; É. C de Attaide Moncorvo, att. — [Le Dr. J.-J. Ferreira

Valle, CG. (v. Suisse).]
, , ,

Espasiie— : C. del Mazo y Gherardi, E. e. et M. pi. (nomme en

juillet 18G9; Vienne); S. Bagui'r de Corsi y Ribas, att. —
[Aschaffenbourg : F. Z)«MaMer, C.]

. „-, , ,. «.

FraufC— : Le comte Lefèbvre de Beham, ch. d'aff. (accr. le 14 août

liraildc-Brctagne— : Sir H. F. Howard, E. e. et M. pi. (accr. le

27 février 1866); H. P. Fenton, 1er secr. de leg.; M. Rüssel,

24me secr; Ch. Heneafje, 3ème secr.

liesse—: H., baron de Oagern, E. e. et M. pi. (Vienne).

Italie-: Le comte Greppi, E. e. et M. pi. (nomme en juin 1871;

aussi à Darmstadt et à Stuttgart) ; le marquis H. Centurtone,

secr. de lég.; le comte Mocenigo, att.— [Nuremberg: C. Para-

viso C]
Pavs-Bas— : Le cons. de lég. B. O. T. H. Westenberg, ch. d'aff.

par int. (1867: aussi accr. à Carlsruhe). — [Ludwigshafen: R.

G. J. C. Bake, CG. (à Mannheim). — Nuremberg: C. Jfeyer,C.]

Portiisal. [Aschaffenbourg: F. Dessauer, CG.]

Prii.sse- : Le chamb. G., baron de Werthern, E. e. et M. pi. (accr.

le 18 février 1867); le baron von d'r Brinken, secr. de lég. —
Le major de Grolman, plénipotentiaire militaire.

Russie—: Le cons. privé et chamb. L, chev. d'Ozeroff, E. e. et M.

pi. (accr. le 24 ianv. 1864); le conseiller de cour Th. Smirnof,ieT

secrétaire de légat.; le conseiller de coll. et chambellan, prince

A. Galitzin, attaché.

Sandwidi (Iles)—: Le major E. Ilasslocher, ch. d'aff. et CG.

Saxe (Roy. de)—: Le comte R. de Kœnneritz, E. e. et M. pi. (accr.

le 31 déc. 1867). — [Munich : M. Witmersdœrfer, C]
S(..Si(.n(._: Msgr. F. Meglia, archevêque de Damas in partibus,

nonce apostolique (nommé en 1866); l'abbé Taliani, auditeur;

l'abbé J. Weiser, secr.
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Suède—: Le min. d'Etat F. Due, E. e. et M. pi. (accr. le 16 nov.
1859; Vienne, v, Autriche); le comte Ch. de Lewenhaupt, secr.
de légation.

Suisse—: Le colonel B. Hammer, E. e. et M. pi. (18C8; Berlin).
Timpiie. [Nuremberg: O. Wiss, C]
Wurtemberg-: Le chamb. et cons. int. de leg. baron O. de Soden,
E. e. et M. pi. (accréd. le 13 déc. 1SG8). — [Munich: J. de
Hirsch, C]

Notice statistique.
I. Superficie et population.

Les chiffres touchant la population sont basés sur les calculs du Zoll-

verein ').

Districts gouvernementaux.

Haute-Bavière
Basse-Bavière
Palatinat
Haut-Palatinat et Ratishonne . . .

Haute-Franconie
Moyenne-Franconie
Basse-Franconie et Aschaffenbourg
Souabe et Neubourg

17046,92

10767,55
5937,98
9664,64

6999,05
7556,83
8398,19
9493,40

59451 Ij

626066;
491295

584972
5851 6(y

4,8244211

55,2

105,4

50,8

76,4

76,7

69,9

61,6

Royaume 75864,56

Répartition de la population entre Us différents cultes.

Catho-
liques. ants.! %

Basse-Bavière . .

Haute-Bavière . .

Haut-Palatinat . .

Souabe
Basse-Franconie
Palatinat ....
Haute-Franconie .

Moyenne-Franconie

Total 1867~

Voir pour plus de

Population des
troupes).

Munich. . . 170688
Nuremberg . 77895
Augsbourg . 50067

Voir année 1870,

et nne classification d

591205| 99,44! 3137 0,53] 133
798874 96,52 26185 3,15 456
451350 91,871 38723 7,88 177
501321 85,67 79011 13,50 316
470081t 80,36! 100090 17,lli 401
273982; 43,76! 3361 19| 53,66 2923
226742! 42,38 3041581 56,84' 31
127474; 21,99 441290' 76,13l 402

2154
1045
4512
14400
13042
4129
10522

3,441029! 71,3211,328713! 27,65i 4839
|

49840
: détails année 1870, p. 485, remarque.

principales etiles en 1861 (y compris les

(
Wurzbourg . 42185

|
Fürth. . . . 22496

Ratishonne . 30357 ;
Bayreuth . . 19464

Bambprg . . 25972

p. 486, les autres villes de plus de 10000 habit,

e tontes les communes de plus de 2000 âmes.

') Voir la remarque p. 337,
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Finances.
a. Comptes de l'année financière 1868. D'après l'exposé des com-

ptes, les recettes s'élèvent, y compris le capital de l'emprunt et

!es restes des années précédentHs, à 103,93(i430 fl. et les dé-

penses à 95,0639G3; il y a donc un excédant de 8,860737 fl. au'
profit de l'année 1869.

b. Projet de budget pour 1 année de la période financière 1868

et 1869.

Recettes Dépenses
a) Recettes bmtes. d'administr.

1. Bureau des rente — fl. 845415 fl.

2. Contributions directes 10,330000 „
3. Contributions indirectes :

a. Droits d'enregistrement .... .5,910000 „
b. Timbre 1,801)000 „
c. Droit sur le malt 9,351000 „
d. Douanes ._^ 10,694000 „

Total 3. Contributions indirectes:

4. Régales et établissements de l'Etat:

150000
,

.501150
,

1,302726

,

27,755150 fl. 2,253206 i

Salines 1,334586 fl.

b. Mines 1,750850 „
c. Chemins de fer 21,855520 „
d. Postes 3,450700 „
e. Télégraphes 664300 „
f. Autres 150320 „

1,410850 „
12,694048 „
2,943000 „
293743 „
211230,,

l8.847187ll.

6,3795.5(7flT

5270 „
10000 „

Total 4. Régales etc. : 28,900276 fl.

5. Domaines de l'Ktat 17,810800 fl.

6. Droits particuliers 33970 „
7. Antres i-ecettes 310830 „
8. Recettes pour la société générale de

secours 172580 „ 2580 „
9. Somme provenant de la 8ème période

financière . . 1,82500 „ — „

Total : 87,144606 fl. 28,636018 fl.

Recettes nettes ' 58,508588 fl.

b. Dépenses. fFlorins.)

Dette publique . . 16,506200 : Cultes, enseignements 4,780190
Liste civile, apanages 3,146082

j

Finances ..... 944195
" 78476

I

Commerce et travaux
287270

I

publics 4,064885

Conseil d'Etat .

Diète
Ministère de la maison
royale et des affaires

étrangères. . . .

Justice 4,942129
Intérieur 5,683244

Armée 14,975465
Pensions des veuves

482073
I

et des orphelins . 800000
Fonds de réserve du
royaume .... 1,818379

Total des dépenses nettes: 58,508588
Idem brutes : 87,144606
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Le bndget ponr la 9ème période unancière a été déclarée, à

quelques changements et réserveB près, valable aussi pour la durée de

la lOf'me période. — Les crédits extraordinaires concédés à l'admi-

nistration militaire à cause de la guerre, s'élevaient jusqu'à la fin de

mars 1871 à 67,700000 fl.

Dette publique d la fin de
1. Dette générale (dont 15,000000 de fl. 1868. • 1869.

de papier-monnaie) 167,917884 fl. 16P,345804 fl.

2. Dette des chemins de fer .... 148,365100 „ 163,428800 „
8. Rachat des rentes foncières. . . ^ 96^1 15300^ „95,580950,,

'r.>talT4Ö2,39828rfl.^25,355554lT

Armée.
(D'après le traité du 23 novembre 1870 relatif à l'entrée de la

Bavière dans l'Empire allemand, l'armée bavaroise forme une partie

à part et distincte d:ins l'armée do l'Empire allemand, ayant une ad-

ministration indt'pendante et étant placée sons la souveraineté mili-

taire <1n roi de Bavière; en temps de guerre elle est placée sous le

commandement en chef de l'Empereur. Pour ce qui est de la durée
du service, de l'organisation, de la composition, etc., les règlements
qui existent pour l'armée allemande, sont applicables aussi à l'armée
bavaroise.
•^ .L'armée comprend 2 corps d'armée, divisé chacun en 2 divi-

sions. Voir Armée de l'Empire allemand p. 315.

Brème (Ville libre et hanséatîque).
[Forme du gouvernement: Démocratie. Constitution révisée du 5 mars
1849, modifiée le 21 février 1854. Le pouvoir législatif se partage
entre le Sénat (18 sénateurs élus par la bourgeoisie dont au moins
tO doivent être des juristes et 5 des négociants) et la bourgeoisie

(ISO membres, dont 16 sont élus par des habitants ayant fréquenté

une université, 48 par les négociants, 24 par les industriels, 30 par
les autres citoyens de la ville; les antres représentants sont élus par
les villes de Bremerhafen (6), Vegesack (6) et les campagnes (20). Le

bourgmestre exerce le pouvoir exécutif.]

Sénat.
Bourgmestre—: J.-D. Meter (élu le 31 déc. 1867 jusqu'au 31 déc.

1871), président du sénat pour l'année 1S70.

Bourgmestre—: A. Duckwitz (élu le 30 déc. 18G9 jusqu'au 31 déc.

1873), président du sénat pour 1869; C.-Fr.-G. Mohr, président
du sénat pour l'année 1871.

En outre, 16 sénateurs et 3 secrétaires.

Affaires étrangères—: Le sénateur A. DucTcwitz.

Culte et instruction—: Le bourgmestre C.-Fr.-G. Mohr.
Justice—: Le bourgmestre J.-D. Meier.

Finances—: Le sénateur O. Gildemeister.
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Police—: Le sénateur F.-M.-C. Pfeiffer.

Affaires médicales— : Le sénateur F. Donandt.
Affaires militaires—: Le sénateur H.-C.-H.-J. Lampe.
Commerce et navigation— : Le bourgmestre C.-Fr.-G. Mohr.

Président de la bourgeoisie-: Le Dr. C. Meinertzhagen.
Vice-présidents— : Le docteur Adami ; J.-C. Lulmann.
Président de la Chambre du commerce— : J. Fritze.

Vice-président—: H.-J. Meier.

Cour suprême d'appel, v. Lübeck.
Tribunal supérieur. Président— : Le Dr. H.-G. Heineken, sénateur.

Vice-président—: J.-O. Klugkist, mae.Vice-président—: J.-O. Klugkist, juge.
Cribunal de commerce. Dire
sénateur, le Dr. F.-A. Meyer
la classe des commerçants.)

Tribunal de commerce. Directeurs — : Le Dr. G. Scfncmacher,
sénateur, le Dr. F.-A. Meyer, juge. (7 membres appartenant à

Corps diplomatique : voir Hambourg.
Consuls à Brème.

(Imprimé le 22 août 1871
;
pour les changements survenus depuis,

V. les Additions.)

Amérique (Etats-Unis) : R. M. Hanson, C. ; G.-Cb. Brown, C. pour
Bremerhafen.

Anhalt: J. G. B. Rohland, C.

Arsentlne (République): J. A. Borchers, C.

Autriclie-Hüiijrie: L. G. Dyes, C.
Bade ; J. G. A. Krose, C.

Bavière: T. Lûrmann, CG.
Belsi(|iie: L. E. Ichon, C.

Bolivie : H. J. Lampe, C.
Brésil : H. G. Witte, G.

Brunswicii : G. A. Bechtel, C.
Chili : J. Hirschfeldt, C.
Colombie (Etats-Unis de): J. A. Adami, C.

Costa-Kica : J. H. Jantzen, 0.

Danemark: E. Dubbers, C.
Eguatrm- : J. C. H. Stenge, C.

Espasne: C. d'Ortega Morejon, C. (Hambourg).
France: N
Grande-Bretagne: J. Ward, CG. (et ch. d'aff.; Hambourg).
Grèce : J. G. B. Rohland, C.
Guatemala : C. H. L. Weber, CG. ; H. Wessels, C.
Haïti : C. G. Banck, C.
liesse: B. Bredenkamp, C.
Italie: P. R, Tewes, C.
lippc-Helmold: C. Pokrantz, C.
Mecklembours-Schwéria: C. E. A. G. Tewes, C.
Mexhine (République) : A. de Negrete, CG. (Hambourg).
Nicaragua : D. Levy, CG. (Hambourg).
Oldenbourg: O. Thyen, C.
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Pays-Bas: C. F. T. Rœssingh, C.
Pérou : J. M. Gildemeister, C.
Poptiisral: N. . . ., CG.; F. F. Droste
Prusse : G. Delius, CG.
Russie: J. Achelis, C. (aussi pour Oldenbourg).
Sandw i(!li (Iles) : J. P. Müller, C.

Saxe (Royaume de) : F. L. H. Leupold, C.

Saxe-AVeimar : H. G. Bœmers, C.

Saxe (Duchés de) : H. G. Bœmers, C.
Scliaumbouvj-lllipe : C. Pokrantz, C.

Suède et Xorvcse : H. S. Gerdes, C.

Suisse : E. de Eeymann, C.

Turquie: H. Schellhass, C.
Uruguay; N CG.; F. F. Droste, VC.
Venezuela: J. H. Jantzen, C.

Wurtemberg : G. F. Migault, C.

Notice statistique.
Superficie et population.

Superficie: 257,47 kilom. c Population en 1867: 109572'),
Brème (ville) 74945 2).

Le territoire du port libre de Brème est de 218,32 kil. c. et

avait 1867 108196 habitants. Voir p. 337.

Finances.
Budget de 1870, de 1871 (projet).

Recettes .... 2,486989 2,052775». thlrs.

Dépenses . . . . 2,282295 2^281463 i
louisd'or.

Excédaiûl 204694 Déficit: 228688'

Dette en 1«70: 11,584513 thalers louisd'or. Voir p. 324.

Voir pour plus de détails l'édition allemande de l'Almanacb.

Commerce. Valeur de l'importation et de l'exportation.

(En millions de thalers d'or.)

Importation.

1869. 1870. ; 1869.
!

Kportation.

Zollverein . . .

Grande-Bretagne
Hambourg . . .

Autriche . . .

Suède et Norvège . .

Pays-Bas et Belgique
France

14,80

4,05

1,92

0,08

1,41

0,47

1,32

1,41

l'Europe . . . . . ^ ,91

28,37
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II. Fiuances et commerce—: Le i?!reotenr de finsnces T.-J.-C. de
Hnntelinann ; le conseiller intime de la chambre des domaines
C.-H.-P. Kril'ier ; le conseiller intime fis finances Gravenliorst.

III. Justice: Président du tribunal suprême— : E. Trieps, docteur
en droit; vice-président — : C.-C.-G. Knittel; procureur supé-
rieur—: E. Rhamm.

IV. Affaires du culte et de l'instruction— : Le conseiller de con-
sistoire et abhé docteur H.-T.-L.-C. Erne»ti : le conseiller des
écoles et professeur C.-T. Gravenliorst ; !e surintendant général
J.-A.-F. Pf'ifer. Membre extraordinaire—: Le prédicateur de la

cour et prieur docteur H.-A.-L. Thiele.

V. Affaires militaires— : A. d'Erichsen, lîeut.-général ; le colonel

et aide de camp G. de Seckendorff; le lieut.-colonel de WachhoUt.

Diète. Comité de l'assemblée du pays; président — : C.-G.-H.

Caspari, premier bourgmestre de Brunswick.
Syndic du pays—: J.-G. Oeiterreich.

Administration de la justice.

Tribunal supérieur de Wolfenbiittel. Président — : E. Trieps,

Dr. en droit. — Vice-présidents — : G.-G.-T. Henhe ; C.-C.-G.
Knittel.

Avocat général— : E. Rhamm.

Administration des finances.
Chambre des domaines et direction des bâtiments. Directeur—

:

Le baron A.-F. de Lœhneysen.
Collège des finances et direction des impôts et des douanes— : Le

directeur des finances de Hantelmann.

Autorités supérieures ecclésiastiques.

Le consistoire (Wolfenbüttel) se compose, outre le président, de
5 membres (4 cinseîUers de consistoire et 1 conseiller supérieur
de justice). Président — : G.-G.-T. Renke, vice -président du
tribunal suprême.

Inspections générales (6) à Wolfenbüttel, Brunswick, Helmstedt,
Gandersheim, Holzminden, Blankenbourg ; chaque inspection a
pour chef un surintendant général.

Etat-major de l'armée.
Aides de camp du Duc. — Aide de camp chargé des fonctions

d'aide de camp général—: Le colonel de Seckendorff. — Aides
de camp— : Le colonel de Lauinjen, chambellan ; le lieutenant-
colonel de Rudolphi.

Charges de la cou/r.

Gtrand-chambellan— : Le baron de Miltitz.

Grand-veneur—: Le chambellan de Kalm.

109ème année. — [Imprimé le 24 août mil.]
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Marpchal de la cour et intendant du théâtre ducal— : Le cham-

bellan baron de Münchfiausen.

Vice-grand-écuver— : Le msjor-général baron A. de Girsetcald.

Veneurs de la cour—: Le cbamb.H.-M. de Kalm; F. de Velthetm.

Corps diplomatique et consulaire étranger.

Amérique (Etats-Uuls)— : C. Sprague, C. à Brunswick.

Aulriclic-lloMgrie— : N. . . . ,.,,„,.
Bclïiiiuc— : Le baron J.-B. de Nothomb, E. e. et M. pi. (Berlin;

llaiie — : Le comte E. de Launay, E. e. et M. pi. (1887; Berlin;

voir ibid.). „- . • i-.

Prusse—: Le major-général prince G. d'Isembourg-Buiingen, E. e.

et M. pi. (accr. le 9 déc. 18ô9; accr. aussi à Oldenbourg).

Ru,ssie— : Le cons. d'Etat act. et chamb. O. M. de Vegesack, MR.

(nommé le 22 sept. 1866; Hambourg).

Notice statistique.
Superficie et population.

3690,42 kil. carrés. Habitants 1867 : 302792 •).

Capitale: Brunswick (1867): 50502 habitants.

Finances.
Budget pour les 3 années de la période 1870—72.

Recettes: 7,196400 thalers. Dépenses: 7,19640u thalers.

Voir les détails dans l'édition allemande de l'Almanacb.

La liste civile (non comprise dans l'état) se compose de re-

venus des domaines (220722 thlrs.), d'autres recettes (22333 thlrs.),

des intérêts d'un capital de 100000 tbalers en or, etc.

La dette publique s'élève en 1870 à 13,974746 tbalers
,
dont

dettes contractées pour la construction de chemins de fer 12,647600

tbalers. La dette des domaines est de 3ô90ti6 tbalers. Le fonds i

des cloîtres et des études est de 1,614360 tbalers.

') Non compris 9 militaires prussiens et 609 habitants du bail-

liage de Qoslar, possédé en commun avec la Prusse.

Hambourg (Ville libre et hanséatique).
[Forme du gouvernement: démocratie limitée. Loi fondamentale d

28 septembre 1860. Le pouvoir législatif est représenté par le Coi

seil on Sénat (composé dea bourgmestres et de 16 conseillers on s<

nateurs, dont 9 doivent être gradués (docteurs en droit); du reste, a

moins 7 négociants, 2 syndics et 4 secrétaires siègent an Sénat comm

membres délibérants) et par la bourgeoisie (19Ï membres, dont 84 son
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ëlus par ïe safifrago universel et direct, 4>* par les grands propriétairesi

60 Sunt dél<?gués par le« niitoritéa judiciaires et administratives); les

collèges bourgeois représentent, enrame comités permanents, l'assemblée

de la bourgeoisie.]

I. Sénat (année 1871).

Pr(?si(lence — : Le Dr. en droit G.-H. Kirchenpauer , 1er bourg-
mestre pour 1870: le Dr. en droit H. Gosaler, 2ème bourgmestre
pour 1870. — S.vndic : Le Dr. C.-H. Merck. (En outre 16 «énateurs.)

Syndics. C.-H. Merch Dr. en droit, élu le 28 juillet 1847 ; H.-L.
Behn, Dr. en droit, élu le 14 janvier ISKI; J.-H. Geffcken, Dr.
en droit, élu le 18 juillet 1869. (3 secrétaires.)

H. Bourgeoisie.
Président—: Le conseiller de la cour suprême Dr. en droit H.
Baumeister. — Vice-président— : G. Hachmann, Dr. en droit, et

O.-J. Koyemann,
m. Cultes.

Eglise évangélique luthérienne. Président du consistoire— : Le
Dr. en droit H. Gossler , bourgmestre. — Doyen du ministère
ecclésiastique— : Le Dr. J.-A. Rehhnff. — Affaires concernant
les églises chrétiennes non -luthériennes et le culte israélitp.

Président de la délégation du Sénat — : Le Dr. en droit H.
Gossler, bourgmestre.

IV. Administration des finances.
Président du comité de l'administration des finances et de la dette
publique—: Le Dr. en droit N.-F. Ualler, sénateur.

Président du comité de l'administration des taxes—; G. Godeffroy,
sénateur.

Président du comité de l'administration de la douane et de l'ac-

cise—: Le Dr. en droit J.-G.-A. Versmann, sénateur.

V. Commerce, navigation et industrie.
Administration du commerce et de la navigation. — Section pour

les iitïaires commerciales; Président—: Le bourgmestre G.-H.
Kirchenpauer , Dr. en droit. — Section pnur les aô'aires de
navigation ; président—: Le sénateur H.-A. Hübener. — Prési-
dent de la chambre du commerce—: O.-J. Koyemann.

Commissariat des chemins de fer. Président-: Le syndic C.-H.
Merci-, Dr. en droit.

VI. Travaux publics.
Président du comité pour les travaux publics— : Le sénateur

M.-T. Hayn.
VII. Administration militaire.

Commission militaire. Président—: Le sénateur M.-T. Hayn.

VIII. Instruction publique.
Président du conseil supérieur des écoles—: Le bourgmestre G.-
H. Kirchenpauer, Dr. en droit.

25*
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IX. Administration de lajusiice.

Cour suprême d'appel ;
v. Lübeck.

Cour suprême. Président— : Le bourgmestre H. Kellinghusen, Dr.
en droit (octobre 18G0).

(8 conseiller« du tribunal suprême, 9 juges.)

Président du tribunal inférieur—: E. Oossler, Dr. en droit.

Président du tribunal de commerce—: S. Albrecht, Dr. en droit.

X. Police et intérieur.

Chef de l'administration de la police— : Le sénateur C.-F. Peter-

sen, Dr. en droit.

XL Etablissements de hienfaisancr.
Président— : Le bourgmestre H. Gossier, Dr. en droit.

Xn. Affaires étrangères.
Président de la commission— : C.-H. Merck, syndic, Dr. en droit.

XIII. Autorités du territoire rural.

1) Geestlande. Bailli (Landherr)— : Le sénateur F.-F. Eiffe. —
2) Marschlande. Bailli— : Le sénateur P.-H.-G. Gfrossmann. —
3) Bailliage de Ritzebüttel. Bailli — : Le bourgmestre G.-H.
Kirchenpaxter, Dr. en droit. — 4) Bailliage de Bergedorf. Pré-
sident de l'inspection—: Le bourgmestre H. Gossler, Dr. en droit.

XIV. Voies de communication.
Commission du sénat pour les affaires postales et télégraphiques—

:

Le syndic C.-H. Merck, Dr. en droit.

Commission du sénat pour les affaires du Zollverein— : Le séna-
teur J.-G.-A. Versmann, Dr. en droit.

Bureau supérieur des postes : Le conseiller supérieur intime
des postes F. Schulze, directeur supérieur des postes.

Bureau télégraphique : G. Krüger, directeur du télégraphe.

Corps diplomatique pour les Villes hanséatiques et Consuls à
Hambourg.

(rmprimé le 24 août 1871 ;
pour les changements survenus depuis,

voir les Additions, etc.)

Amérique (Etats-Unis). — E. Robinson, C. (aussi pour le Slesvig,

le Holstein et le grand-duché de Mecklembourg-Schwérin).
Aohalt. — F. G. Burchard, 0.

Arsentine (République). — Le Dr. A. Finch, C.
Alitriche-Honsrie— : Le baron de Westenholz, ch. d'aff. ; J. Enders,

chanc. de lég. — C. F. L. de Westenholtz, CG.
Barte. — G. C. Gorrissen, CG.
Bavière. — E. Kulenkamp, CG.
BelsiQtie— : Le ministre d'Etat baron J. B. Nothomb , E. e. et M.

pi. (Berlin). — O. de Craecker, CG.
Bolivie. — G. Wolde, CG.
Brésil—: C. S. Vianna de Lima, E. e. et M. pi. (Berlin ; v. Prusse).
- F. M. B. de Aragao, CG.
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Cllili. — D. Schutte, C.
Colombie (Etats-Unis de). — G.-E. Marthin, CG
tosta-Riea. — J. Bernard- Müller, CG.
Danemark. — H. Pontoppidan, CG.
Equateur. — C. F. Overweg, C.
Espagne. — C. de Ortega Morejon, C.
Grande-ßretafine. — G. Annesley , C.
Grèce. — C. À. Heeren, C. (aussi pour LubPck)
(iuatcmala. - c. H. L. Weber, CG. (pour les Villes hanséatiques).
Haïti (République de). — E. Nœlting, CG.
liesse. — G. F. de Uorrissen, C
Honduras. — M. Levy, CG.
Italie-: Le cons de lég. comte E. G. Quiyim-Puliga

, ch. d'aflf.
et GG. — R. Schrœder, C. bon.

Libéria.— C. M. Gœdelt, CG.
Lippe-Uetmold. — J. C. Schemviann, C.
Mecklcmbour;5-Scliwériu. — H. Siœrzel, CG.
MeekIembi/urg-Stri-litz. — B. Feldmann C.

'

Nicaragua. — E. Levy, C.
'

iVouvelle-Grenade (ou Etats-Unis de Colombie). - A.Oonzaiez CG
üldenbnurs. — C. A. G. Schœn, CG.
Fays-ßas-: G. H. Wächter, CG.
Pérou. — G. R. Enet, C,
Perse. — L. L. Kœnigtwarter, C.
Portugal.- G. Amsinck, CG.
Prusse-: Le baron A. de Magnus, E. e. et M. pi. (nommé eu

l»i>y
; eu même temps près les deux cours de Mecklembourg) :

G. Franke, secr. de lég.; F. A. Sergeois, clianceUer de léff —H. G. Redlich, CG.
Russie—

:
Le con.s. d'Etat act. et chamb. O. M. de Veqesack, MR(nomme le 22 sept. 1&66; accr. comme cb. d'aflf. le 20 sept 1864»

•'

le cons. d'Etat act. C. de Uoeltzke, secr. de lég. et QG.
Saint-Domi»sue (République de). — J. G. Kück C
St. Siege-: E. Laue, CG.
Saniluiiu (Iles)-: J. H. Gossler, CG.
.San-.Salvador. — F. /ira/t, C.
Saxe (Royaume de). — C. E. Frege, C.
Saxr-\Veimar-Eisenae!i. — H. E. Meister, C.
Scliaumbourg-Lippe. - F. G. A. (rroee, C.
bcliwarzbourg (les deux lignes). - H. C. Dieckmann, G
Suéde et ^orvl•^e-: C. A. Sierky, MR. et CG.
Suisse. — E Mercier, C.
Turquie. — F. E. Gorrissen, CG.
Uruguay. — G. Kohlstedt, CG.
véuézuela. — H. R. Jany, C.
Wurtemberg. — H. F. Schmidt, C.
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Notice statistique.
Superficie et population.

409,78 kil. carrés. — 3051 StH habit, au 3 lUc. 1867, sans com-

pter ISl'l soldats prussiens. Hambourg (ville) 224974.

Finances. ('Thalers de Prusse.)

Budqels de 1868, 1869, 1810. 1871.

Recettes: 4,7f)!)80O 5,O5H400 5,4t;2464 5,34H044 tbalers.

Dépenses: .5,4'98üO 5,357400 5,575062 5,757600 „

Voir les détails dans l'édition allemande de l'Almanach.

Dette publique au 31 décembre 1869: 37,157888 thaler.,-. Voir

pour plus de détails l'édition allemande de l'Almanach.

Commerce.
Aperçu de l'importation dans les années 1869—70.

(En millions de thalers de Prnase.)

Pays de provenance. 1869. 1870.
j

Pays de provenance.j 1869.

A. Par mer.
Grande-Bretagne .

France
Pays-Bas ....
Belgique . . . .

Ports allemands .

Europe septentr. .

Italie

Espagne . . . .

Reste de l'Europe
méridionale . .

Levant

36,941

11,97!

7,22

3,S0;

1,56

117,46

6,81

6,38

2,7.S

2,24

Etats-Unis • • •

Brésil

Côte ouest d'Ame- I

rique 1

Venezuela • • •

Cuba, Portorico . .
i

2i5ll Haïti, St-Domingue
l,2llMexiqne, Honduras
0,45iReste del'Araériqiie

1.03} 3. Amérique . .

I 4. Asie ....
O.'^e 5. Afriqi

Ports européens |171,7o'140,98' 6. Australie.

par Altona^. J 26^8^24,^4_

A. Total par mer

17.51

9,32

7,73

4,07

3,43

2,15

0,63

0,97

6,64

3,87

1,79

2,04

1,53

0,61

31,03

3,64

Total par terre et par fleuve^

45,811

3,791

0,87' 1,06

0,39 1 0,32

!

J

|249,25'201,06
178,62' 168,58

Importation totale .

moyenne des années 1861-70 377,42
^'-1-60 264,77

des droit« et décla
Depais 1867, c'est-à-dire depuis la s

rations de sortie, il est impossible de connaître les chiffres de l'expor-

tation de Hambourg.

Navigation, marine marchande, émigration etc., voir p. 33S.
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Hesse (Grand-duché).
[Constitution: monarchie cnnstitntionuelle et hérdilitaire. C..nstitati„n
publiée le 17 décembre 18üO. Repi.^sentiitioa par deux chambres. La
première comprend d'après la loi du 6 sept. 1856 les pri-.ces du sang
qui ont atteint l'âge de majorité, les chef» des familles médiatisées,
nn prélat catholique (évêque) et un prélat pr,>test<nt, le chancelier
de l'université, et des membres (10 au plus) nommés à vie par le
grand-duc. La deuxième ch-mbre se compose O"' du 14 juillet 1862)
de 6 représentants de la noblesse du pays, de 10 députés des huit
plus grandes villes et de .34 députés des petites villes et des

Conxeil d'Etat.
Président—: Le Dr. baron F. de Lin/elof Quin ISfiO), ministre de

1.1 justice, de la maison du Graml-duc et des affaires étrangères,
conseiller intime actuel.

Minittres.
Ministre de la m.aison du Grand-duc et des affaires étrangères—:
Le conseiller intime actuel Dr. baron F. de Linielof.

Ministre de l'intérieur—: Le conseiller intime F. de Bechtold.
Ministre de la justice—: Le conseiller intime actuel Dr. baron F.
de Lindelof,

Ministre des finances— : Le conseiller minist, de Biegelehen.
Directeur du ministère de la guerre-: Le colonel Dornseilf

(lu juin 1868).
"

Autorités centrale».
Direction mé-iicale supérieure—: Le conseiller intime Dr. G.-C-

G. Ooldiiiann, piésident.
Consistoire supérieur. Président — : Le cons. int. F. Kritzler.
Direction supérieure de l'instruction publique. Directeur— • G

Willich. nommé de PwVnitz.
Chamlire des comptes. Directeur—: Le cons. int. J.-C. Wernher.
Chamhie supérieure des impôts. Directeur—: L. Ewald.
Direction super, des forêts et des domaines. Directeur—: A. Baur.
Administration d>>s travaux publics. Directeur—: P. Arnold.
Bureau de statistique. Président—: Maurer.

Autorités judiciaires supérieures.
Cour supérieure d'appel et de cass.ition. Président—: Le cons.

int. actuel Bfnn'r. — Directeur—: Le cons. int. Dr. G. Müller
Procureur général—: N. . . .

Cour de justice et de fiefs. (.Subordonnée au ministre de l'intér.)
Directeur—: Le conseiller intime G. Maurer.

Cour de justice de la province de Starkeubourg (Darmstadt).
President-: G. Krug. Directeur: Le Dr. Trygophorus, cons.
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(Jonr de justice de la province de la Hesse-Supérieure (Giessen).
Président—: A.-G.-M. Buff. Directeur—: Le cons. lut. P. Weher.

Cour supérieur de justice de la province de la Hesse-Rhénane
(Mayence). Président-: I-e Dr. F.-T. Knyn.

Tribunal du commerce de Mayence. Président— : C. Rœder.

Autorités supérieures administratives.
Directious provinciales. Province de Starkenbourg (Darmstartt)—

:

Le Dr. T. Goldmann.
Province de la Hesse supérieure (Giessen)—: J. Hinck, baron de

Starck.
Province de la Hesse-Rhéuane (Mayence)— : Le cons. int. Schmitt-

Culte catholique.

Evêque de Mayence—: Le baron G.-E. de Ketteler (1850).

Culte protestant.

Prélat—: Le Dr. C. Zimmermann (Darmstadt).

Armée.
(Voir article ; Armée de l'Empire allemand, p. 313.)

Grandes charges de la cour.
Grand-veneur— : Le baron ï'.-G. de Doernherg.
Grand-maîtr« de la cour—: Le baron H. de Trotha, général de
cavalerie et aide de camp général.

Grand-maréchal de la cnur— : N. . . .

Grand-chambellan—: Le baron H. de Nordeck zur Rabenau.
Grand-maître des cérémonies—: L. de Werner.
Graud-écuyer—; Le baron F. van der Capétien.
Grand-veneur—: Le baron B. de Bibra.

Grand-maître de la cour du prince Charles—: N. . . .

Maréchal de la cour du prince Louis—: Le major P. Westerweller
d'Anthony.

Corps diplomatique à Darmstadt et Consuls.
(tnipriiué le 24 août 1871

; pour les cbaugements survenus depuis,

voir les Additions.

)

Ampii(juc (Etats-Unis)— : G. Bancroft, E. e. et M. pi. (accr. le

25 juillet 1808; Berlin). — fMayenco : A. Smley, C.J
Anlritlic-lloii^ric— : Le baron A. de Vetsera, R. o. et M. pi. (accr.

le 14 juin 187u); comte G. Lippe- Weissen/eld, att.

üadc— : Le cf.nseiller intime de Pfeuffer, E. e. et M. pi. (accr.

le 28 mars 1867).
Bavière—: Le chambellan baron W. de Thungen, E. e. et M. pi.

(accr. le 21 novembre 1866). — (Le baron C. de Rothschild, CG.
(Fr»ucfort-s.-M.).J
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belîigue— : Le baron J. Greindt, MR. (accr. le 24 octobre 1869;
Municb). — [Le baron A. de Reinach, C, (Fraiicfort-s.-M.).)

Brésil—: J. C. de Villeneuve, ch. cVaff. (acor. le 19 août 1867;
Berne); E. C. de Attaide MoncorBo, atr. — [De Ferreira-Valle,
ce. (Genève).]

Espagne—: C. del Mazo y Gherardi, E. e. et M. pi. (accr. en 1869;
Vienne). — [Worms: Le conseiller de comm. L. Htyl, C]

Grande-breUïne— : E. M. Baillie, chargé d'aff. (nommé en juillet

1871). — [T. buchen, C. (Franefort-s.-M.).]

Pays-Bas. [L. de Guaita, CG. (Francfort-s.-M.).]
Portiis;ai. [Le baron R. d'Erlanger, CG. (Francfort-.s.-M.).]

Prusse— : Le conseiller int. de leg. de WenUel , E. e. et M. pi.

(accr. le 31 décembre 1869).

Russie—: Le conseiller d'Etat actuel, cliambellan comte N. d'O.iten-

Sacken, MR. (nommé le 24 novembre 1869; accr. le 7 mai 1870)

l'assess. de coll. prince N. Buratow, secr. de leg.

Saxe (Royaume de)— : Le conseiller iat. de lég. comte R. de Kcen
neritz, E. e. et M. pU (accr. le 4 janvier 18G8; Munich). — [J.

Gerson, CG. (Francfort-s.-M.).]

Suisse— : Le colonel Hammer, E. e. et M. pi. (accr. 1868; Berlin).

Wurtemberg-; Le conseiller de lég. de Baur-Breitenfeld, ch. d'aff.

(Carlsruhe).

Notice statistique.
I. Superficie ') et population.

(D'après les rësnltats définitifs du recensement dn 3 déc. 1867.)

Kil. Habitants Prute- „, 1 C«tho- ! ß,P^--"«- _ carr.')
,

1867. | stant,.^ /"
I Jiques^l

J»
Starkenbouig' . . i 3013,70

|

836898 ^230862
j
68,5 9.Ï629 28,4

HesseSupérieure .
j

3288.80 ! 251365 I 226417 92,1' 17698 I 7,0
Hesse-Rhénane. . !

1373,76 |
234875

|
107338 |45,7l 116089 149,4

Total
I

7676,26^ ~ 823r38~T64617 1 68,61^29416
i
27^9

Parmi le reste de la population on comptait 25187 israëlites,

21 catholiques grecs, 2828 catholiques allemands, 35 membres de
la religion libre, 787 mennonites, 119 baptistes, 24 séparatistes,
20 membres de l'association des frères de Jésus - Christ , 6 dar-
bjstes, 1 mrthométan. Outre ces habitants, il j' en a encore 77
dont la religion n'a pu être constatée.

Grandes villes en 1867.

Mayence 43108 (sans la garnison • Darmstadt (et Bessungen) 36115
prussienne de 7541 h.).

i
Offenbach 20308

') Les nunveaax chiffres indiqués pour la superficie sont les résul-

tats rectifiés des mesurages du cadastre.
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Finances.
1. Fin (le comptes pour la période 1866—1868.

Recettes (y compris les excédants de 1865) .... 39,295700 fl.

Dépenses 35,7042(0 „

Excédant à la fin de 1868. EnviroîTT 3^915(iÖ^£

2. Projet de budget pour 1 année de la période financière
triennale 1SG9— 1871.

Recettes. CPlorias.)

Domaines, forêts . . 2,59.S772 I Régales 43700
Impôts directs . . . 2,5ii09I0 Recettfs diverses . . 353980
Impots indirects (droits sur boissons, l,20ii000; permis de cbasse,

20000; péage des ponts, 52000: droits de justice, 112500; timbre
58UUOO; impôt sur les chiens et les rossi.aj.ioîs, .50060; droits
sur les successions oollatéi-ales, 110000; douanes, droits sur le

sel et le tabac, 1,600000) 3.724500

Total (non compris les excédants de 1868) . . 10,311922

Dépenses. (Plorius.)

Charges et non-valeur.s S17128
Dette publique. . . . 849r.5S

Pensions 2.-i9500

Maison grand-ducale . 767000
Diète 20000
Ministère d'Etat, Con-

seil d'Etat, Cabinet . 34385

L'excédant annuel est évalué à 311905 fl.

2. Dette publique. Fin de 1870.

Passif: 29,2.55000 tt.; Actif: 15,234000 fl.; dette: 14,020000 fl.

Cette dette se divise en
Dette publique proprement dite I,8572ii0 fl.

Dette des chemins de fer à 4% 9,C274Ûil „
Dettes provinciales 3J% I,87l)!i(i0 „

Reste de la dette des rentes sur l'Etat 96."i5tiO „

Total 14,02 lOOlTfl.

Dans le passif, il y a pour 4,300000 fl. de papier-monnaie de
l'Etat.

Armée, Les troupes de la Hesse font la 25ème division de
l'armée de l'Empire allemand, appartenant au Xlème corps d'ar-

mée. Voir p. 325.

Lippe (Principauté).
[Constitution: monarchie constitutionnelle et héréditaire. La consti-

tution du G juilk-t 1836, qui avait été modifiée par décret du 16 juin

1949, a été rétablie par ordonnance du 15 mars 1853. La diète se

compose de 21 députés élus par les trois ordres, la noblesse (première

curie; 7 députés), les villes et les psysans (deuxième curie; 14 dép.)

Armée 3,(

Ministères :

Affaires étrang., etc. 184215
Intérieur .... I,467!i03

Justice 0(11077

Finances .... 1,902.{32

Total 10 00Ü017
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Autorités suprêmes de l'Administration.

Ministère de Cabinet.
[Attributions: AfTaires étrangère» et de la maison du Prince, diète,
contrôle supérieur de la jn.stice, de la police, du culte, de l'instrac-

ti.m, etc.]

Chef—: Le i-ré-ident Reldman.
Président du gouvernement—: Le président Heldman.
Directeur de la chambre des finances—: G. Ca.ipnri.
Directeur du consistoire—: Le conseiller intime de gouv. Me^jer.
Directeur de l'administration des forêts— : J. feye.

Autorités supérieures de la justice.
Directeur de la chancellerie de justice et de la chambre de justice

criminelle—: Le directeur du tribunal supérieur Dr. Rosen.
Directeur du tribunal aulique— : Le cons. int. de justice Preuss.

Cour suprême de justice : La cour d'appel de Celle (Prusse).

Charges de la cour.
Maréchal de la cour—: Le chambellan baron d'Issendorf. —
Ecuyer de la cour—: Le chambellan d'Änderten. — Chambellan
de service-: Le baron de Meysenhuy. conseiller de cabinet.

Aide de camp du Prince — : De Donop , capitaine prussien à la
suite du 3ème régiment de la garde à pied.

Notice statistique.
Superficie: 1134,30 kil. c. — Population en 1867: 111352 hab. —
Capitale : Detmold (1867) : 6269 hab. (y compris 557 soldats).

Finances. Budget pour l'année 1870.
Recettes : 231076 thalers. Dépenses : 231076 thalers.
Dette à la fin de 1870: 371490 thalers.
Voir pour plus de détails l'édition allemande de l'Almanach.

Lübeck (Ville libre et hanséatique).
[Gouvernement: démocratie. Constitution modifiée le 29 déc. 1851.]
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Le sénateur G.-C. Tegtmeyer.
Le sénateur J.-D. Eschenburg (département des assurances coutre

l'incendie, mont-de-piété, eaux de la ville, gaz).

Le sénateur Dr. Th. Curtius (chemins de fer, télégraphes, com-
missariat de commerce, et de navigation, comité supérieur des
écoles).

Le sénateur A.-F. Sifimsse^i (établissement des pauvres).
Le sénateur C.-H. Schra-iler (comité des constructions, pilotes

do port, contributions directes).

Le sénateur G.-F. Harms (logement des troupes, comité de révi-

sion des comptes).
Le sénateur Dr. H.-G. Plitt (police, affaires -médicales, hôpital).

Le sénateur Dr. P.-G. de Plessing (commissariat du sénat près le

conseil de la bourgeoisie, département des finances, douanes,
commission scolaire pour le Catharineum).

Le sénateur Dr. A. -G. Kulenlcamp (administration municipale
et rurale, affaires de tutelle).

Le sénateur Dr. G. Brehmer (établissements pénitentiaires).
Le sénateur Dr. C.-T. Overbeck.
Le sénateur L.-W. MhUos.

Conseil de la bourgeoisie,
[Il 8e compose de 120 membres, qui exercent le pouvoir eimultané-

ment, ou le transmetteut à un comité de 30 membres]
Président—: Le Dr. en droit J.-L.-A. Priess (élu le 17 juillet 1871
pour 2 ans).

Président du comité de la bourgeoisie— : A. Wichmann (élu le

19 juillet 1871 pour un an).

Chambre du commerce. Président—: C.-D. Lienau (élu le 30 juin
1871 pour 3 ans).

Cours suprêmes de justice.

1) Pour les 3 villes libres.

Cour suprême d'appel.
Après l'aunexion de Fraucfort à la Prusse, l'organisation de la cour

suprême a été de nouveau fixée dans un traité couclu le 30 novembre
1866 par les 3 villes libres et après la création dn tribunal suprême
de commerce de la Confédération de l'Allemagne du Nord par une
nouvelle convention du 2 juillet 1870. Ce tribunal se compose d'un
président, nommé en commun par les sénats des trois villes, et de
6 conseillers, nommés 3 par Hambourg, 2 par Brème et 1 par Lübeck, i

La direction passe de l'un à l'antre des trois sénats chaque année an 1

22 jnillet; Hambourg à la direction jusqu'au 22 juillet 1871. J

Président—: J.-F. Kierulff, Dr. en droit. 1

Conseillers—: Les Drs. en droit: Pauli; Wunderlich; Brandis}'
Zimmermann; Schlesinger ; John.

2) Pour Lübeck en particulier.

Cour suprême pour les causes civiles et criminelles. Directeur—:
Le Dr. E. Hallermann. — Procureur—: Le Dr, H. Sommer.
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Fonctionnaires supérieur» de l'administration,
f'nnimission dos constructions publiques. Directeur— : Le Dr.

C.-.I. Kriea.
Départ, lifs finances ; gérant de la caisse de la rille—: C.-C. Oert'

ling. — Inspecteur des forêts et domaines—: J.-Ci. Witthautr.
Directeur supérieur des postes—: C.-H.-L. Lingnau.
Inspecteur supérieur des douanes—: C. Schmorl.

Corps diplomatique et Consuls généraux : v. Hambourg.
Coniuls résidant d Lübeck.

.Amérique (Etats-Unis): J. Meyer, AgtC. — .Autricho-Ilonsric : J,
FeMing,C. — liAvièrc : C. H. Miller, C. — Blïiiiue: A. Rh^der, C.— Bolivie: H. J. Lampe, C. (Brème). — Brésil: J. F. Luefj'ns, VC.— OanPinark : ('. Petit. C. — (iraiirte-lirclasne: G. L. H. Behnke, VC.— Grèce: C. A. Heeren, 0. (Hamboure). — Mecklcml)our;r-Sirrlllz :

P. H. Hodde, C. — Pays- lias: T. J. II. Mann, C. — Prusse; G.
Fehling, C. — Russie: Le cons. de coll. U. Maleïne, C. — Saxe-
Weimar: A. G. C. Orammann, C. — Suède et .Xurvéïe : Le Dr. C. F.
Lec/ie, C. ; V.-O. Klingstrœm, VC. — W urlembers : J. H. Barms, C.

Notice statistique.
Superficie: 28G,87 kil. carrés. — Population réelle en 1807:

48.'i38 , non compris 64ô soldats prussiens. — Lübeck (ville):
""""ÎS liabitniits, y compris les soldats prussiens,

I Budget pour 1871. Recettes: 1,641800 marcs , et dépenses:
l,f418()0 marcs.

Dette an commencement de 1871 : 19,618800 thalers.

Mouvement du port, marine marchande etc., voir p. 338.

Mecklemboiirg - Schwerin (Grand - duché).
[Constitution: monarchie héréditaire limitée par des Etats féodaux,

rtement unie, par la convention héréditaire de 1755, avec le Meck-
lemb.jurg-Strélitu. I.e« Etats de la diète se composent de l'ordre des
chevaliers et de l'ordre de« villes; l'ordre des paysans n'est pas re-
présenté. Loi fondamentale de l'Etat: la convention héréditaire de 1765.]

Ministère d'Etat.
en est formj des comités des divers ministères et, pour les affaires

militaires, dn directenr do département militaire.)

Ministère du 20 juin 1858.
Président du ministère d'Etat et président du ministère des affaires
étrangères et de la maison du Grand-duc—: Le comte H.-F.-C.
de Bassewitz, ministre d'Etat, chancelier de l'ordre de la cou-
ronne des Wendes.
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Président du ministère de l'intérieur— : Le conseiller d'Etat Dr.
G.-G. Welzell (1866).

Président du ministère de la Justice, auquel on a réuni les affaires

ecclésiastiques (en tant qu'elles ne dépendent point du conseiller

supérieur ecclésiastique) et l'instruction publique, ainsi que tout

ce qui concerne le service de la santé publique—: Le conseiller

d'Etat Dr. U. Buc/,ka (18K6).

Président du ministère de finances—: Le conseiller d'Etat A.-E.-

F.-L. de Müller.

A. Administration subordonnées aux ministères:

a) Au ministère de l'intérienr.
Archives de l'Etat. Directeur—: Le Dr. G.-C.-F. Lisch.
Bureau de statistique. Directeur— : F. Paschen.

T)) An ministère des financée.
1) Chambre des domaines. Directeur— : H.-L. Bwcier.
Intendance des travaux publics. Intendant— : A.-F. Jattoto.

2) Administration des forêts. Directeur—: H.-L. Bœcler.
3) Direction des contributions et des douane.s. Directeur—: C.-G.-

G.-P. Oldenburg.
4) Contributions extraordinaires. Directeur de l'impôt territorial—

:

H.-F. Born.
c. An ministère de la justice.

Administration de la justice. 1) Cour d'appel de Rostock (en
commun avec Mecklembourg-Strélifz). Président— : A. de Banse-
Witz. Vice-président-: C.-H.-C. Trotsche. — 2) Chancelier
de justice: a) de Schwerin; directeur-: H. de Scherte, b) de
Güstrow; directeur— : R.-C. de Alonroy. c) de Rostock; dire-

cteur—: 0.-I'\-M. de Lieheherr. — 3) Cour criminelle de Biitzow

directeur—: T.-F.-G. de Bülow.

B. Sous les ordres immédiats du grand-duc.
1. Département militaire. Chef—: Le major-général de Bilriiter.

2. Conseil général ecclésiastique. Directeur— : F. Kaysel.

Direction supérieure des postes—: H. de Pritzbuer.

Charges militaires. !

Aide de camp général du Grand- duc — : Le lieutenant - généra)
de Ziilovj. — Aides de camp—: Le major baron de Nettelbladl\
le capitaine de Hackewitz ; le capitaine de Vietinghoff.

Commandant du contingent fédéral—: Le major-gén. de Manteuffel

Grandes charges de la cour.
Intendant général de la maison du Grand - duc— : Le conseille)

privé de Brock.
Grand-chambellan— : Le conseiller privé H.-L.-B. de Plessen.
Chef des fêtes de la cour et du maréchalat— : Le baron A

de Stenglin, maréchal de la cour.
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Grand-éciiyer— : Le chatnbelian baron O. de Brandenstein.
Grand-veneur— : Le chambellan comte H. de Bernstorff.
Intendant du théâtre de la cour—: Le baron C.-A.-A. de Wolzogen.

Chef du cabinet grand-ducal— : Le conseiller de cabinet Flügge.

Maison de la grande-duchesse Marie : Grand-maître de la cour—

:

Le lieutenant-gt^néral de Seil. — Grande-maîtresse de la cour—

:

Madame P. de Büloto, née comtesse Linden.

Maréchal de la cour de la Grande -duchesse douairière

-

chambellan baron O.-H. de Slenglin,

Corps diplomatique à Sciiwérin et Consuls.
(Imprimé le 24 août 1871

; pour les chaugements survenus depuis lors,

V. les Additions.)

Autriche-Hongrie—: N. . . .

Belgique—: Le ministre d'Etat baron J. B. Noihomb, E. e. et M.
pi, (accr. le 4 juin 1867; Berlin). — [Rostock: J. H. Weber, C.
— Wismar: Le Dr. G. Ht-rmes, C]

Brésil—: C. S. Vianna de Lima, E. e. et M. pi. (Berlin). — [Le
chevalier F. M. Barreto de Arago, CG. (Hambourg).J

Danemark. [Rostock : G. J. B. Mann, C]
Espagne-: J. A. Rascon, E. e. et M. pi. (accr. le 30 juin 1869;

Berlin). — [Rostock: F. L. B. Pätow, VC]
Grande-Dri'taîne— : Lord A. G. F. Loftus, M. pi. (accr. le 19janv.

1866; Berlin). — [J. Ward, CG. (Hambourg).]
Italie—: Le comte E. de Launay, E. e. et M. pi. (1867; Berlin).
Pays-Bas. [Wismar: Le cens. int. G. CruU, CG.]
Portugal. [G. Stannius, CG. (Hambourg).]
Prusse—: Le cons. de lég. baron de Magnus, E. e. et M. pi. (accr.

le 14 oct. 1869; Hambourg). — [Rostock: A. Kossel, C. — Wis-
mar: O. Lembke, C]

Russie—: Le cons. d'Etat act. et chamb. d'Oubril, E. e. et M. pi.

(Berlin). — [Rostock: Le cons. de coll. C. de Néïlissof, C. pour
le Mecklembourg.]

Suède et i\orvége. [Rostock: L. Cassel, C]

Notice statistique.
Superficie: 13441,96 kil. carrés. — Population réelle en 1867:

560618 habitants, non compris 10 militaires prussiens.

Villes en 1867 — : Rostock : 28849 ; Schwerin (résidence) :

25053 habitants.

Finances.
Il n'y a pas de budget général pour le Mecklembourg. H

existe dans le grand-duché trois systèmes de finances entièrement
distincts les uns des autres :

1° L'administration dite du Souverain. On évalue l'état de
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ce budget à 3,000000 de thalers à peu près. Les recettes pro-
viennent des produits des domaines, des régales productives et

de la somme de 177640 thalers fixée cor.jointeraent avec les Etats;
cette somme est payée par la caisse commune des impôts. Les
produits provenant d'une réunion considérable de domaines, qui
portent comrue tels le nom de terres de la Maison, ainsi qu'une
somme effective de 175000 thalers, sont destinés à subvenir aux
dépenses de la Maison et de la Cour du Grand-duc. Ces ressources
sont évaluées à 450—500000 thalers environ. C'est à ces recettes

que l'administration dite du Souverain est obligée de recourir

pour faire face aux frais de gouvernement (y compris les con-
tributions matriculaires pour la caisse de l'Empire).

2° L'administration financière des Etats ne dispose que de
ressources relativement assez faibles.

3" Le bulget ordinaire de l'administration financière com-
mune (Souverain et Etats), à laquelle concourent seulement les

Etats, s'élève dans l'année 1870—71, en recettes et en dépenses,
à la somme de 650000 thalers environ. Dans cette somme sont
compris 177640 thalers d'impôts à verser dans la caisse dite du
souverain.

Dette publique.
1. Intérêts à payer, à la charge du budget dit du Souverain

pour :

a) Les dettes dite de rélution en 1871 ') . . 4,700000 thlrs.

b) ,, >,( de la caisse (1862) .... 2,300000 »

c) „ ,,i des domaines (1868) .... 2,500000 „

d) n » » » contractées en 1870
pour acheter des chemins de fer ... 5,903000 »

Total 15,403000 thlrs.

Cette dette est compensée par un capital actif d'environ un à
deux millions de thalers. En fait de papier-monnaie, la Chambre
grand-ducale des finances a émis des bons de la caisse jusqu'à la

concurrence d'un million de thalers.

2. Les dettes passives de l'administration des Etats sont éva-
luées à un million de thalers environ.

3. La caisse commune a à sa charge :

a) Pour l'emprunt de 1843 -) la somme de . 1,391250 thlrs.

b) Pour chaussées et aqueducs 549667 n
c) Pour l'emprunt contracté pour le chemin

du. fer Frédéric-François 133700 »

Total 2,074617 thlrs.

Les dettes actives de l'administration sont de 878950 thalers

(y compris 647200 thalers d'actions du chemin de fer de Berlin-
Hambourg).

Marine marchande. Voir page 338.

') C'est-à-dire des dette» contractées pour racheter des terres mises

en gage. — *) Contracté ponr le chemin de fer de Berlin—Hambourg.
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Meeklembourg-Stréiitz (Grand-duclié de).
[Etroitement nni, par la conventJon héréditaire de 1755, au Mecklem-
bcarg-Schwëriu

; ponr la constitatioo, voir Mecklembourg - Schwerin.]

iHnistère d'Etat et Gouvernement (Neu-Strélitz).

br^ron G.-C.-C. de HammersteinLoxten ; ]e conseiller intime
e gouvernement A. Piper.

Archives privées. Archiviste privé—: Le cons. aulique Bahlcke.
Chambre des fiefs (en même temps chargée de connaître des

plaintes portées contre la chancellerie de justice)— : Le ministre
d'Etat baron G.-C.-C. de Hammerstein-Loxten.

Commission privée pour l'administration de la dette publique—

:

Le conseiller intime de gouvernement A. Piper.
Commission des finances—: F. de Voss, grand-veneur.

Autorités subordonnées au ministère d'Etat et au gouvernement.
Tribunal d'appel de Rostock : voir ilecklembourg-Sehwérin.
Chancellerie de justice de Neu - Strélitz. Directeur de la chan-

cellerie—: Le conseiller intime de justice G.-A. de Malschitzki.

Consistoire.

Conseiller de consistoire— : Le surintendant Dr. H. Ohl.

Chambre des domaines et des forêts.

Président de la chambre— : F. de Voss, grand-veneur.

Troupes.
Commandant en chef—: Le Grand-duc.
Comité militaire. Chef—: Le lieiit.-colonel O.-F.-C. de Gagern.

Grandes charges et charges de la cour.
Grand-veneur—: F. de Voss, présid. de la chambre des domaines.
Sénéchal—: J. d'Oertzen.

Maréchal de la cour— : A.-H. de Boddien.
Grand-écuyer— : N
Grand-maître de la cour de la Grande-duchesse— : R. von der Luke.
Maréchal de la maison—: H.-F. de Jagow.

Corps diplomatique et consulaire.
Aiitriclie-Honsrie-: N. . . .

Belsii|iiR— : Le ministre d'Etat baron J. B. Nothomb, E. e. et M.
pi. (1867 ; Berlin).

Brésil—: C. S. Vianna de Lima, E. e. et M. pi. (Berlin). — [F. M.
Barreto de Aragäo, CG. (Hambourg).]

Espasne— : J. A. Rascon, E. e. et M. pi. (accr. le 26 juin 1869;
Berlin).

Grande-Brelasne— : Lord A. G. F. Lo/tus, M. pi. (accr. le 6 mars
1866; Berlin). — [J. Ward, CG. (Hambourg).]

Italie—: Le comte E. de Launay, E. e. et M. pi. (1867; Berlin).

Pays-Bas—: G. Crull, CG. (Wismar).

109ème année. — [Imprimé le 27 août X871.] 26
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Portusral— : G. Stannius, CG. (Hambourg).
Prusse—: Le cons. de lég. baron de Var;nus, E. e. etM.pl. (1869;
Hambourg).

Russie—: Le cons. d'Etat act. et chamb. d'Oubril, E. e. et M. pi.

(accr. le 3 nov. 1862 ; Berlin).

Notice statistique.
Superficie et population.
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Autorités supérieures.

1) Pour toat le grand-duché d'OIdenboarg.

Cour de justice de l'Etat. Président— : Le président de la coar
suprême d'appel C.-D. de Büttel.

Conr suprême d'appel. Président — : C.-D. de Büttel, président
du sénat de cassation. — Vice-président— : Kitt, président du
sénat d'appel.

Tribunal des conflits—: C.-D. de Büttel (v. ci-dessus).

2) Ponr le duehë d'Oldenbnurg.

Direction des douanes (pour les affaires concernant les douanes
et les contributions indirectes intérieures). Président — : Le
directeur douanier B.-H.-C. Meyer.

Direction des chemins de fer. Directeur—: G.-G.-F. Strackerjan.

Tribunaux supérieurs: a) Oldenbourg. Directeur— : E.-F. Ruh-
strat. — b) Varel. Directeur—: G.-F.-H. Claussen. — c) Vechta.
Directeur—: E.-A.-L. Rukstrat.

Procureur général—: M.-H. Rüder.

Conseil supérieur pour les écoles protestantes. Président— : Le
conseiller intime Erdmann.

Conseil supérieur pour les écoles catholiques. Président—: Rets-
mann, chanoine capitulant et vicaire de l'évêque.

Conseil supérieur ecclésiastique pour le culte protestant. Direc-
teur— : Le Dr. Runde, conseiller intime d'Etat.

Culte catholique. Vicaire de l'évêque — : Le conseiller intime
supérieur ecclésiastique Reismann, chanoine capitulant.

a) Ponr la principanté de Lübeck.
Gouvernement siégeant à Eutin. Président—: A.-G.-F. Barnstedt,
Directeur du tribunal supérieur—: G.-E. de Finckh II.

b) Ponr la principauté de Birkenfeld.

Gouvernement siégeant à Birkenfeld. Président— : A.-C. de Finckh.
Directeur du tribunal supérieur— : C.-J. Danntnberg.

Aides de camp du Grand-duc.
Aides de camp généraux—: Le lieutenant-général et chambellan
comte F.-G. de Wedel; le major-général Mosle.

3 aides de camp.

Grandes charges et charges de la cour.
Grand-maître de la cour—: Le baron G.-E. de Freitag, chambellan.
Grand-maréchal de la cour— : Le chambellan A.-G. de Grün.
Grand-chambellan—: Le chambellan F.-C. d'Alten, aussi directeur

des collections artistiques et scientifiques grand-ducale."?.

Grand-sénéchal—: Le chambellan baron R. de Dalwigk-LichtenfeU,
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Vice-grand - écuyer de !a cour — : Le comte C.-A.-C. de Wedel,
chambellau.

Grand-veneur— : Le baron F.-A. de BeauUeu-Marconnay, cham-
bellan, chef de l'administration de la cour à Eutin et président
de l'administration des domaines.

Chancellerie aulique et privée. Chef— : Le conseiller de gouver-
nement G.-F.-G. Jansen.

Corps diplomatique et Consuls.
(Imprimé le 27 août 1871; pour les changements snr^'enus depuis,

V. les Additions.)

Autriclie-Honçrie. [C. F. L. Westenholz, CG. (Hambourg).]
Bavière. [T. Lürmann, CG. (Brème).]
Belgique— : Le baron J. B. de Nothomb, E. e. et M. pi. (Berlin).— [Brake : B. H. Huiler, C]
Brésil—: C. S. Vianna de Lima, E. e. et M. pi. (Berlin). — [Le

chevalier F. M. B. de Aragäo, CG. (Hambourg).
Danemark. [J. C. Kumt, VC. (Brake).]
Grande-Bretagne. [J. Ward, CG. (Hambourg).]
Italie—: E. de Launay, B. e. et M. pi. (1867; Berlin).

Pays-Bas. [G. H. Rœssingh, C. (Brême).J
Portugal. [L. F. Matthies, CG. (Hambourg).]
Prusse— : Le major-général prince G. d'Iseinbourg-Bûdingen , E.

e. et M. pi. (Oldenbourg). — [G. Delius, CG. (Brème).]
Russie— : Le conseiller d'Etat actuel et chambellan chevalier O.
M. de Vegesack, MR. (nommé le 22 sept. 1866; Hambourg). —
[J. Achelis, C. (Brème).]

Sandwich (Iles). [J. F. Müller, C. (Brème).]
Suède et Norvège. [H. S. Gerdes, C. (Brème).]

Notice Statist
Superficie et populat
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Finances.
Projet de budget pour 1871 (en thalers pruss.).

1871.
Duché d'Ol-

,
I denfconrg.

Recettes . !
304700 I 1,427000 i 190150 I 137300

Dépenses 304700 I 1,427000
'

194150 _ [

_161800

Déficit
I

—
I

—
I

4000
~^^ 24500"

Voir pour plus de détail l'édition allemande de l'Almanacb.

Dette publique à la fin de 1870. La dette du duclië d'Olden-
bourg s'élevait a 7,118000 (y compris 3,311800 thlrs. de dettes con-
tractées pour la construction des chemins de fer) , celle de la

principauté de Lübeck à 240000 thlrs., et celle de la principauté
de Birkenfeld à 6200 thlrs.; total 7,364200 thlrs.

^En outre un emprunt à prime sera contracté en 1871 par le

duché d'Oldenbourg pour la construction des chemins de fer.

Navigation et marine marchande ,voir p. 338.

Prusse (Royaume),
avec le duché de Lauenbourg.

[CoDStitutiou : monarchie constitutiounelle et héréditaire. Cunstitotion
du royaume de Prusse, le 31 janvier 1850; modifiée les 30 avril 1851,
21 mai, 5 juin 1852, 7 mai, 24 mai 1833, 10 juin 1854, 30 mai 1855,
15 mai 1857. Représentation du pays par deux Chambres: la Chambre
des seigneurs (composée de membres héréditaires appartenant à la

hante noblesse, de membres nommés à vie par le Roi, de membres
nommés par le Roi sur la présentation de certaines corporations et

associations) et la Chambre des députés (coniposée de 432 membres
élus par toute la nation). L'élection est à deux degrés. — L'intro-

duction de la constitution prussienne dans les pays anaeiés par dé-

cret du 20 septembre 1866 a eu lieu de 1er octobre 1867."]

Autorités supérieures communes à toute la monarchie.
Conseil d'Etat.

Il se compose: 1» des Princes de la maison royale qui ont atteint
l'âge de dix-huit ans ;

2« des fonctionnaires de l'Etat que leur emploi appelle à en faire
partie. Ceux qui en font actuellement partie sont les suivants:

Président—: N
Membres.

Le FM.-général comte F. de Wrangel ; les ministres d'Etat (voir
ci-dessous) ; Uhden, ministre d'Etat et 1er président du tribunal
supérieur; Stiimner, 1er président de la chambre supérieure
des comptes; de Wilmowski, conseiller intime de cabinet; le
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major-général et aide de camp général de Tresckow, officier-

rapporteur au cabinet militaire.

(De plus ont eiége et voix an conseil d'Ktat : Les fc#ni?raui

ayant un commandement, ainsi que les premiers présidents des pro-
vinces, lorsqu'ils se trouvent à Berlin.)

3" des fonctionnaires que la confiance particulière du Roi appelle
au conseil d'Etat (il y en a actuellement 35).

Tribunal des conflits de juridiction. Président—: N — (10
membres.) ,

Ministère d'Etat.

Président—: Le ministre d'Etat prince O. de Bismarch-Schcen-
hausen (provisoir. le 23 sept., definitiv, le 9 oct. 1862) ; en même
temps ministre des affaires étrangères (le 9 oct. 1862) , ministre
pour le duché de Lauenbourg (le 13 sept. 1865) et chancelier

de l'Empire allemand (1871).

Ministre de la guerre et de la marine—; Le général d'infanterie

comte de Roon (ministre de la guerre le 5 décembre 1859; mi-
nistre de la marine le 16 avril 1861).

Ministre du commerce, de l'industrie et des travaux publics—: Le
comte H. d'Itzenplitz (provisoir. le 9 oct., définir, le 9 déc. 1862).

Ministre des affaires ecclésiastiques, de l'instruction publique et

des affaires médicales— : Le Dr. de Mühler (18 mars 1862).

Ministre de lintérieur— : Le comte P.-A. d'Eulenburg (9 déc. 1862).

Ministre de l'agriculture— : de Selchow (9 déc. 1862).

Ministre de la justice— : Le Dr. G.-A.-G. Léonhardt (5 déc. 1867).

Ministre des finances— : Camphausen {20 oct. 1869).

Premier conseiller rapporteur au ministère d'Etat—: Wehrmann,
conseiller supérieur intime actuel de gouvernement.

Bureau du ministre d'Etat. Chef— : Le conseiller intime des
finances Elender.

Autorités immédiatement subordonnées au ministère d'Etat.

1. Cour disciplinaire. Président— : Le ministre d'Etat Uhden.
2. Commission supérieure d'examen aux emplois administratifs

(les ministres de« finances et de l'intérieur en ont la direction spé-

ciale). Président—: Le conseiller intime supérieur actuel des
finances Dr. de Kœhnen.

3. Rédaction du Recueil des lois— : Le conseiller intime des finan-

ces Elender.
4. Imprimerie royale—: R. de Decker, imprimeur privé de la cour.

5. Bureau littéraire du ministère d'Etat. Directeur— : Le Dr. A'üttge.

6. Journal officiel de Prusse (Preuasischer Staats-Ameiyer). Cu-
rateur— : Le conseiller intime de gouvernement. Rédacteur—

:

Le conseiller de comptabilité Schwieger.
(Les sections 5 et 6 sont sons la direction spéciale des ministres de

l'intérieur et des affaires étrangères.)
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Ministères.
I. Ministère de la maison du Koi ; poir ci-dessous.

n. Ministère des affaires étrangères. Chef— : voir ci-dessous.

Secrétaire d'Etat—-: Lf conseiller intime actuel et chambellaa
de Thiie, dirigeant en même temps la 1ère section (affaires

; politiques).

Directeur de la 2èmc section (aiïaires commerciales et droit

public)—: Le conseiller intime actuel de légation de Philips-

born. Conseillers rapporteurs—: Abehen, df ßüloio, de Köhler,
König, le Dr. Hepke, Jordan, de Keicde.l, Bûcher, de Bülow,
le comte de Hatzfeldt.

III. Ministère des ânances. Chef—: voir ci-dessus.

1ère section (caisse de l'Etat). Directeur—: Le Dr. Elwanger,
conseiller intime supérieur actuel des finances. Membres—

:

Meinecke, le baron de Lentz, WoUny, Hoffmann, le Dr. de
Mceller. v

; 2ème .section (domaines et forêts). Directeur—: Le conseiller

supérieur intime actuel des finances de Strantz. — Co-direc-
teur— : Le maître supérieur des forêts de fingen. Membres—

:

Eytelwein, Schartoru, Lœwe, Uirici, Dressier, Haas, de Baum-
bach, Miiiler, Meyer.

3ème section (impôts). Directeur général—: Hasselbach, conseil-

ler supérieur intime actuel des finances. Membres— : Geim
Burghardt, Hitzigrath, Gross, Rodalz.

4ème section (admiuistration des contributions directes). Direc-
teur— : Schuhmann, conseiller intime supérieur actuel des
finances. Membres^: Sentrup, de Schmidt, Siber, Rhode.

IV. Ministère des affaires ecclésiastiques, de l'instruction publique
et des affaires médicales. Chef—: voir ci-dessus.

Sous-secrétaire d'Etat—: Le Dr. Lehnert, conseiller intime su-

périeur actuel de gouvernement (1861; dirige en même temps
les affaires des sections 3 et 4).

1ère section. Autorité supérieure chargée des affaires du culte.

Directeur— : Keller, conseiller intime supérieur de gouverne-
ment. Conseillers rapporteurs—: Le Dr. Knerk, Bindewald,
Thielen, le Dr. Kœgel.

2ème section. Affaires de l'instruction publique. Le sous-secré-
taire d'Etat. Conseillers rapporteurs—: Le Dr. Keller, Stiehl,

la Dr. Knerk, Bindewald, le Dr. Wiese, Thielen, le Dr. Fin-
der, le Dr. Olshausen, De la Croix, le Dr. Stiebe, Linhof,
Dahrenstedt, Bœtzold.

3ème section. Affaires médicales. Directeur—: Le sous-secrétaire
d'Etat. Conseillers rapporteurs— : Le Dr. Grimm, le Dr. Knerk,
le Dr. Houselle, le Dr. Frerichs, De la Croix, Dahrenstedt,
le Dr. Eulenberg.

V. Ministère du commerce, de l'industrie et des travaux publica.

Chef—: voir ci-dessus.

1ère section. Administration des mines, usines et salines. Di-
rection— : Krug de Nidda, directeur supérieur des mines.
Conseillers rapporteurs—: Redtel, Bendemann, Lindig.
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2ème section. Administration des chemins de fer. Directeur
supérieur— : Weishaupt, directeur mlnistt'rlel. Conseillers
rappnrfeiirs— : Sieg-'rt, Mebes, Schweder, Dwddenhausen, Ki-
nel, Schneider, d'Avis.

Sème section. Administration des travaux publics et des ponts
et chaussées. Directeur— : Mac-Lean, conseiller intime su-
périeur actuel de gouvernement. Conseillers rapporteurs— : Le
Dr. Hagen, Schede, Salzenberg, Wiebe, Windhorn, Boretius,
Grund, Schœnfelder, Uomeyer, Flaminius, Lüddecke, Herr-
mann, de Harling, Gercke, Giersberg.

4ème section. Administration du commerce et de l'industrie.

Directeur— : Moser, conseiller intime supérieur actuel de gou-
vernement. Conseillers rapporteurs—: Noitebohm, Herzog, Ja-
cobi, Wendt, Jebens.

Directeur de raoadémie des constructions—: Grund, conseiller
supérieur intime de construction.

Direfteur de l'académie des métiers—: Reuleaux, conseiller in-

time de gouvernement.
VI. Ministère de l'intérieur. Chef—: voir ci-dessus.

Sous-secrétaire d'Etat—: Bitter, conseiller intime supérieur ac-

tuel des finances. Conseillers rapporteurs— : Wemel , de
Klützoio, Ribbeck, de Kœhler, Wulfsheim, le Dr. Hahn, de
Wolff, Wohlers, Küster, Persius, de Lebbin, Steinmann, le Dr.
Wiehern.

VII. Ministère de la justice. Chef— : voir ci-dessus.

Sous-secrétaire d'Etat—: De Rège. Conseillers rapporteurs-:
Le Dr. de Mühten, Baumeister, le Dr. Friedberg, Scherittg,
Herzbruch , le Dr. de Schelling , Hurstmann , Deneke , le

Dr. Falk , Wendel , le Dr. Fœrster , Schneegans , Droop,
Hertz.

VIII. Ministère de la guerre. Chef—: voir Armée de VEmpire
allemand.

IX. Ministère de l'agriculture. Chef^: voir ci-dessus.

X. Ministère de la marine, voir Marine de l'Empire allemand.

Autorités centrales subordonnées aux ministères.

I. Sous la direction imméd. du président du ministère d'Etat:

a. Commission générale des ordres. Piésideut— : Le général
d'infanterie et aide de camp général de Bonin.

b. Archives de l'Etat. Directeur—: Le conseiller intime de
gouvernement Dr. M. Duncker.

IL Sous le ministère des finances : a. Institut du commerce mari-
time (Seehandlung). Président—: Guenther.

b. Direction générale de la dette publique. Directeur — :

de Wedell, conseiller intime supérieur actuel des finances.

III. Sous le ministère de l'intérieur: a. Bureau de statistique pt

institut météorologique. Directeur— ; Le Dr. Engel, con-
seiller supérieur intime de gouvernement,

b. Direction de la police de Berlin. Président—: C.-W.-L.
de Wurmb.
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IV. Sons le ministère de la justice— : a. Tribnnal suprême de Ber-

lin, tribunal suprême pour la monarchie (anciennes pro-

vinces).

1er président— : ültden, ministre d'Etat.

Vice-présidents—: Le conseiller intime actuel Dr. Gœtze,

Grimvi., le Dr. von der üagen, consei«ers supérieurs in-

times actuels de justice; le Dr. de Rohr, conseiller intime

actuel ; d'Ingersltben, Cvinseiller supérieur intime actuel

de justice. — 51 conseillers.

Procureur général—: Wever.
Procureur supérieur—: Le Dr. Oppenhoff.

l). Cour suprême d'appel de Berlin pour les pays nouvelle-
ment acquis ') (3 sept. Iö67).

Premier président—: N
Deuxième président— : Oberg. — 14 conseillers.

Procureur général— : Voir tribunal suprême.
c. Commission d'examen pour la justice Président—: le Dr.

Friedberg, conseiller supérieur intime de justice.

V. Sous le ministère de l'agriculture :

Comité pour la révision des alïaires rurales. Président— :

Oppermann.
VI. Sous le ministère de la guerre, voir Armée (p. 310).

VII. Sous le ministère de la marine, voir Marine (p. 314).

Banque de Prusse. Chef—: Le ministre d'Etat comte d'Jtienplita,

ministre du commerce, de l'industrie et des tr;-.vaux publics.

Président de la direction de la banque centrale à Berlin—: Ûe
Deckend.

Culte évangélique. Conseil supérieur de l'Eglise évangélique (pour
les anciennes provinces). Président-: Le conseiller intime ac-

tuel Dr. Mai/lis.

Cour suprême des comptes. Président—: Stünzner. Vice-président
et 1er directeur—: Wallach. 2ème directeur— : Villaurne.

Administration du trésor de l'Etat. Chef—: Le président du mi-
nistère d'Etat et le ministre des tinances.

Conseiller rapporteur-: Le conseiller intime de gouvernement
Homeytr, par int.

Autorités provinciales.
I. Autorités supérieures administratives.

A. Présidents supérieurs des provinces.
Province de Prusse (Kœnigsberg)— : De IJorn, conseiller int. act.

Brandebourg (Potsdam)-: Le conseiller intime actuel de Jagow.
Poméranie (Stettin)— : Le conseiller intime actuel baron P. de

Miinchhausen.

') A l'exception de la ci-devant ville libre de Francfort, du
district de M e i s e n b e i m et de l'enclave deKaulsdorf, qui sont
du resaort du Tribunal suprême.
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Posnanie (Posen) Le comte d« Kœnigsmarc'k.
Silésie (Breslau)—: Le conseiller intime actuel comte E. de Stol-

berg- Wernigerode.
Saxe (Ma^debour;?)— : Le conseiller intime actuel de Witzlehen.
Hanovre (Hanovre)—: Le comte régnant O. de Stolberg-Wernige-

rode.
Slesvig-IIolstein (Kiel)—: Le conseiller intime actuel baron de

Scheel- Ples.ien.

Westphalie (Munster)—: de Kühlwetter, conseiller intime actuel.
Province-Rhénane (Coblence)—: Le conseiller intime actuel de
Pommer Esche IL

Hesse-Nassau—: N. . . .

B. Consistoires des provinces.

Province de Prusse (Kœnigsberg). Président— : Le surintendant
général Dr. Moll est chargé provisoirement des fonctions et a
pour assistant le conseiller intime de gouvernement et con-
seiller de consistoii'e Hohenfeld. — Surintendant général— : Le
Dr. Moll, premier prédicateur de la cour.

Province de Brandebourg (Potsdam). Président— : Hegel. — Sur«
intendants généraux— : Le Dr. Hoffmann, pour la Marche électo-

rale ; le Dr. Bächsel, pour la Nouvelle-Marche et la Lusace in-

férieure.

Province de Poméranie (Stettin). Président—: Le Dr. Heindorf.
— Surintendant général— : Le Dr. A.-S. Jaspis.

Province de Posnanie (Posen). Président— : N ; le président
supérieur comte de Kœnigsmarck est chargé de la gestion des
aft':iires. — Surintendant général— : Le Dr. Crans.

Province de Silésie (Breslau). Président— : Le conseiller supé-
rieur de gouvernement Wunderlich. — Surintendant général—

:

Le Dr. Erdmann.
Province de Saxe (Magdebourg). Président—: Le Dr. Nœldechen.
— Surintendant général— : Le Dr. Mœller, 1er prédicateur de
la cathédrale.

Province de Hanovre. — Consistoire évangéliqne-luthérien du pays
(créé le 18 juin 1866). Président—: C.-a.-F. Lichtenberg, mi-
nistre d'Etat en retraite.

Province de Slesvig - Holstein (Kiel). Consistoire évangélique-
luthérien. Président—: Le Dr. Mommsen.

Province de Westphalie (Miinster). Président—: N — Le
surintendant général Dr. Wiesmann est chargé de la gestion

des affaires. — Surintendant général—: Le Dr. Wiesmann.
Province-Rhénane (Coblence). Président—: N ; surinten-

dant-général—: Le Dr. Eberts.

Province de Hesse-Nassau. Consistoires évangéliques : Casse] :

Le conseiller de gouvernement Schmidt, commissaire. — Hanau:
N , directeur. — Marbourg : Le directeur de la cour de
justice de cercle Kraushaar, commissaire. — Wiesbaden:
Le conseiller supérieur de gouvernement de Prittwitz, com-
missaire.
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C. Culte catholique.

Breslau—: Le Dr. H. Fœrster, prince-evêque (1853).

Cologne—: Le Dr. P. Melchers, archevêque (1866).

Gnesen et Posen—: Le comte M. de Ledàchowski, archevêque (1866).

Culm (siège: Pelplin)— : Le Dr. J.-N. »o« der Marwitz, évêque
(1857).

Ernipland (Frauenbourg)—: P. Crementz, évêque (1867).

Munster—: Le Dr. Brinkmann, évêque (1870).

Paderborn—: Le Dr. C. Martin, évêque (1856).

Trêves—: M. Eberhard, évêque (1867).

Hildeslieim— : Jacobi, évêque élu.

Osnabrück—: Le Dr. J.-H. Beckmann, évêque (1866), chambellan
intime du Pape, pro-vicaire des missions septentrionales d'Alle-

magne et de Danemark.
Fulda—: C.-F. Kœtt, évêque.
Limbourg— : Le Dr. J.-P. Blum, évêque, prélat de la maison du

Pape, assistant du trône pontifical et comes S. Palatii et aulae
Laterensis.

(Le clergé catholique des deax prineipantis de HohenzoUern est

subordonné à l'archevêijue de Friboorg en Brisgau.)

D. Administrations gouvernementales (présidents).

Province de Prusse. 1) Kœnigsberg— : Le président supérieur de
province ; vice-président-: Konopacki. 2) Gumbinnen— : de Putt-

kamer. 3) Danzig— : De Diest. 4) Marienwerder— : Le cham-
bellan comte d'Euienburg, burgrave supérieur du royaume de
Prusse.

Province de Brandebourg. 1) Potsdam—: Le président supérieur
de province; vice -président — : de Kamptz. 2) Francfort -sur-

rOder— : Le baron de Nordenflycht!"
Province de Poméranie. 1) Stettin— : Le président supérieur de
province; vice -président— : De Jeetze, président de gouverne-
ment. 2) Cœslin— : N. . . . 3) Stralsund— : Le comte de Behr-
Negendank.

Province de Posnanie. 1) Posen—: Le président supérieur de pro-
vince ; vice-président— : De Wegnern. 2) Bromberg—: Naumann.

Province de Silésie. Breslau — : Le président supérieur de pro-
vince; vice-président— : Le comte de PoniAski. 2) Liegnitz—

:

Le baron de Zediitz-Neukirch. 3) Oppeln—: N. . . .

Province de Saxe. 1) Magdebourg— : Le président supérieur de
province; vice-président— : Le Dr. de Gross, dit de Schwarz-
hoff. 2) Mersebourg-: Rothe. 3) Erfurt—: De Kotze.

Province de Hanovre. Drossarts : 1) Hanovre— : Le drossart de
Leipziger. — 2) Hildesheim — : Le landrath comte Westarp. —
3) Lunebourg— : Le drossart baron de Schlotheim, chargé des
fonctions. — 4) Stade— : Braun. — 5) Osnabrück—: Le drossart
baron de Quadt et Hüchtenbruck. — 6) Aurich—: Le drossart de
Hagemeister.

Province de Slesvig-Holstein. Slesvig— :Le baron d'Ende, vice-

président de gouvernement.
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Province de Westphalie. 1) Münster— : Le président supérieur
de province; vice-président— : de Maudt-rode. 2) Minden—: de
Bodelschwingh , conseiller supe'rieur intime actuel de finances.

3) Arnsbers;— : Le conseiller intime actuel d'Holzbrinclc.

Province-Rhénane. 1) Colo^rne—: de Bernuth. 2) Düsseldorf—:
De Gœtz. 3) Coblence— : Le président supérieur de province ;

président— : Le comte de Villers. i) Aix-la-Chapelle—: Le
Dr. de Bardeleben. 5) Trêves: N. . . .

Province de Hesse -Nassau. 1) Cassel— : N. . . . — Vice -prési-

dent : Le baron de Hardenberg, président de gouv. — 2) Wies-
bade— : Le comte d'EuUnburg.

Hohenzollern (Principautés de). Sigmaringen. Président— : de
Blumenthal.

E. Administration supérieure des mines '). 1) Breslau. Direc-

teur— : Le berghauptmann (capitaine des mines) Dr. Serlo. —
2) Halle. Directeur— : Dr. Huyssen. — 3) Dortmund. Direc-
teur— : Le prince A. de Sehœnaich-Carolath. — 4) Bonn. Direc-
teur- : Dr. H.-F.-G. Brassert, Dr. en droit. — 5) Clausthal.

Directeur— : Le berghauptmann (capitaine des mines)—: Ot-

tiliœ.

F.' Autorités provinciales d'impôts pour les impôts indirects et

les douanes.

Directeurs des autorités provinciales :

PrnviTire dp Prusse '
Pousse orientale-: de BrinJcen.

Province de Prusse
, ^^^^^^ occidentale-: Helltotg.

Province de Brandebourg—: Les gouv. à Potsdam et à Frauc-
fort-s.-rO.

Province de Poméranie—: de Grœben.
Province de Posnanie—: Schob.
Province de Silésie— : N
Province de Saxe— : de Jordan.
Province de Hanovre— : Sabarth.
Province de Slesvig- Holstein— : Augustin.
Province de Westphalie—: Gœring.
Province de Hesse-Nassau—: Schnitze.

Province-Rhénane—: Wohlers.

n. Autorités supérieures judiciaires.
Cours d'appel.

Province de Prusse. 1) Kœnigsberg. (Tribunal de !a Prusse orient.)

1er président—: Le Dr. de Gossler, chancelier du royaume de
Prusse. — 2) Insterbourg. 1er président-: Le Dr. Becker. —
3) Marienwerder. 1er président— : Breithaupt.

Province de Brandebourg. 1) Berlin. (Chambre de justice').)

1er président—: Le conseiller intime actuel Dr. de Strampff,

2) Francfort-s.-rOder. Président en chef-: Le Dr. Simson.

') Les directeurs portent le titre de Berghauptmano ou de Ober-

Bergbauptmann.
*) A la chambre de justice est joint le conseil privé de justice ,
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Province de Pomériinie. 1) Stettin. 1er prt5sident — : Korb.
2) C'œslin. 1er président— : Kitzing. 3) Greifswalde. Président—:
Albrecht.

Province de Posnanie. 1) Posen. 1er président— : Le comte de
Schweinitz et Niebusch. 2) Bromberg. 1er président — : de
Schrœtter.

Province de Silésie. 1) Breslau. 1er président—: Holzapfel.
2) Glogan. 1er président— : Le conseiller intime actuel comte
de Rittberg. 3) Ratll)or. 1er président—: N

Province de Saxe. 1) Magdebonrg. 1er président— : Le conseiller

intime supérieur de justice Dr. de Gerlach. 2) Halberstadt.
Président—: Mœrker. 3) Xanmbourg. 1er présid.— : Le Dr. Koch,
conseiller supérieur de justice actuel.

Province de Hanovre. Celle. 1er président— : O.-A. de Düring. —
Syndic .supérieur de la couronne— : Consbruch.

Province de Westphalie. 1) Munster. Président—: Sydow. 2) Pa-
derborn. 1er président— : Meyer. 3) Hamm. Président—: Zwei-
gert. 4) Arnsberg. Président—: Hartmann.

Province de Slesvig-Holstein. Kiel. 1er président— : Ebert,
Province de Hesse-Nassau. 1) Cassel. 1er président— : Luther. —

2) Francfort-s.yM, Président—: Le Dr. Nestle. — 3) Wiesbade.
1er président —: A. Hergenhalin.

Province-Rhénane. Cour de justice et d'appel à Cologne. 1er pré-
sident— : Le Dr. Heinisoeth. — Procureur-général—: Le conseiller
supérieur de justice baron de Seckendorff.

Sénat de justice à Ehrenbreitstein (tribunal supérieur pour la partie

du gouvernement de Coblence situé à l'est du Rhin ; subordonné
immédiatement au ministère de la justice). Président— : De Beug-
hem.

Ministère de la maison du Roi.
Chef—: Le ministre d'Etat baron de Schleinitz (12 octobre 1861).

Directeur-: Le conseiller intime actuel d'Obst/elder.
Conseillers rapporteurs— : de Schweinitz, de Lœper, de Bœtticher.

Charges subordonnées au ministère.

Chambre héraldique. Président—: Le conseiller intime actuel et

dans lequel les membres de la famille royale et des maisons princières

de Bobenzollern-Hecbingen et HohenEollern- Sigmaringen ont leur

juridiction personnelle. Le conseil privé de justice se compose de lî

membres de la chambre de justice, dont 5 forment la première in-

stance et 7 la deuxième, et qui sont désignée par le ministre de la

justice à chaque organisation des sénats. — La chambre de justice se

constitue aussi en cour de justice chargée de l'instruction et du juge-

ment des crimes commis envers l'Etat. La chambre de justice

se partage à cet effet en deux sénats, dont l'un doit décider la mise en
accusation, et l'antre doit statuer sur la culpabilité de l'accusé et sur

l'application de la loi. Le sénat d'accusation se compose de 7 membres
et le sénat statuant de 10 membres.
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chambellan comte R. Stillfried d'Alcdntara et Rattonîtz, grand
de Portugal (v. les charges de la cour).

Archives de la maison royale. Directeur—: Le conseiller intime
actuel d'Obstfelder (ad int.).

Conseil d'administration des biens de la famille royale. Prési-

dent —: de Wallenberg (avec le rang de président en chef de
gouvernement).

Musée royal de Berlin. Directeur— : N. . . .

Bibliothèque royale de Berlin. Bibliothécaire en chef— : Le Di-.

Pertz, conseiller intime de gouvernement et directeur de la

bibliothèque de l'université.

Cabinet privé civil du Roi.

Le conseiller intime de cabinet de Wilmowski.

Cabinet privé militaire du Roi.

Conseiller rapporteur— : Le lieutenant-général et aide de camp
général de Tresckow, chef de la section du personnel au mini-

stère de la guerre.

Chef—: Le comte de Redern.
Le Dr. Orimm , le Dr. de Lauer, le Dr.

Bœger.
Lecteur du Roi — : Schneider.

Maison du Roi.

Premières grandes charges de la cour.

Premier grand-cbambellan— : Le conseiller intime actuel comte
de Redern, lieutenant-général, à la suite de l'armée, intendant
général de la musique de la cour.

Premier grand-maréchal— : Le prince et altgrave A. de Saliu-

Reifferscheidt-Dyck.
Premier grand-échanson— : Le prince C. Biron de Courlande.
Premier grand - écuyer tranchant — : Le prince et seigneur G. de

Putbus.
Grandes charges de la cour.

Grand-maître de la garde-robe—: Le conseiller intime actuel et

chambellan comte A. de Dœnhoff.
Grand-maître de la cuisine—: Le conseiller intime actuel cham-
bellan comte J. de Kœnigsmarck.

Grand-sénéchal et intendant des jardins royaux—: Le conseiller

intime actuel comte A.-I. de Keller, major en retraite.

Grand-maître des cérémonies— : Le conseiller intime actuel, cham-
bellan et Dr. comte R. Stillfried d'Alcdntara et Raltonitz,

grand de Portugal , maître des cérémonies pour l'ordre de
l'Aigle noir.

Grand-maréchal de la cour et de la maison, grand-écuyer etinten-

dant des châteaux royaux—: Le comte de Pückler, conseiller

intime actuel, chambellan et major-général à la suite.

Premier; grand-veneur— : Le comte E. de Stolberg- Wernigerode,



Frnsse. (Empire allemand.) 393

conseiller intime actuel
, président supérieur de la province de

Silésie, major-général à la suite de l'armée, chef de l'intendance
des chasses royales, chancelier de l'ordre de St.-Jean do Jéru-
salem.

Deuxième grand-veneur—: Le général d'infanterie en disponibilité
G. d'Arniia.

Grand-maître de la cour de la Reine douairière— : Le conseiller
Intime actuel et chambellan, comte E. de Dop.nhoff.

Vice-grand-sénéchal— : Le comte A. de Kwnigsmarck, Excellence,
major en retraite.

Intendant général des thi^àtres royaux— : Le major en retraite
et chambellan de Hülsen.

Vice-grand-maître des cérémonies (chargé d'introduire les repré-
sentants des puissances étrangères— : Le chambellan de Rœder,
major et président de province en retraite.

Maréchal de la cour—: Le colonel comte F. de Perponcher-Sedl-
nitiki.

Vicc-grand-veneur—: Le chambellan de Meyerinck.
Vice - grand - maître des cérémonies (chargé d'assister et de sup-
pléer au grand-maître des cérémonies) —: Le comte d'Eulen-
burg, maréchal de cour du prince royal.

Charçiea de la cour.
Sénéchal de Kœnigs-Wusterhausen — : Le comte E. de Hœseler,
chambellan et capitaine de cavalerie en retraite.

Sénéchal de Rheinsberg—: Le chambellan de Witzleben.
Sénéchal de Stettin— : A. de Schließen, maréchal de la cour et

major en retraite.

Sénéchal de Bralil— : Le chambellan comte A. de Spee,
Sénéchal de Schwedt—: Le chambellan A. de Buch, landrath du

cercle d'Angermunde.
Sénéchal de Coblence— : Le chambellan baron de Waldbott-
Basienheim-Bornheim.

Sénéchal de Quédlinbourg— : C. de Dachroeden, ancien maréchal
de la cour du grand-duc de Mecklembourg-Strélitz.

Sénéchal d'Erdmannsdorf—: Le lieutenant-colonel en disponibilité

de Münckhausen.
Ecuyer de la cour—: De Rauch , ancien grand-écuyer du g^rand-

duc do Mecklembourg-Strélitz.
Sénéchal de Breslau — : Le chambellan comte de Pfeil.

Sénéchal de Liegnitz —: Le chambellan baron de Zedlitz et Neu-
kirch.

Sénéchal de Charlottenbourg— : Le chambellan comte de Piickler.

Maître des cérémonies — : Le chambellan comte de Pourtalèa.
Sénéchal de Kœnigsberg— : Le chambellan comte de Keyserling.
Maîtres des cérémonies—: Le comte de Brühl, capitaine en retr.,

1er chambell.m de service de la princesse Charles, le baron de
Zedlitz - Neukirch, le comte de Perponcher, chef d'escadron et

chambellan.
Veneurs de la cour—: Le baron de Schieartzkoppen, le comte L,
von der Atseburg, chef d'escadron en retraite.
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\ffinres des coréujonies — : Le chHinbplUn baron A. de Rospnherg,
le chambellan bsron L. de Romberg, le chambellan comte de
Fiirstenstein d'PUersdorf.

Sénéchal de Benrath— : Le baron Raitz de Frentz.

Chancellerie privée du Roi. Président—: Oeiling , conseiller int.

de gouvernement, administrateur du trésor privé du Roi ; le

conseiller aulique intime et major Borck , secrétaire de la cor-

respondance.

Maison de la Reine.
Grande-maîtresse— : La comtesse L. de Schiilenburg-Burg-Schei-
dungen, née comtesse de Wallwitz (Excellence).

DHmes du palais—: La comtesse A. de Hacke ; la comtesse L.
Oriola.

Grand-maître—: Le chambellan comte de Nesseirode-Ereshoven.
Conseiller du cabinet—: Le Dr. Brandis.

Maison de la Reine douairière.
Grande-maîtresse — : N. . . .

Grand-maître—: Le conseiller intime actuel, chambellan comte E.
de Dœnhoff ; v. grandes charges de la cour.

Grand-maréchal— : N. ... ; le conseiller intime actuel comte A. de
Keller (v. charges de la cour), chargé des fonctions.

Secrétaire du cabinet—: A. Härder, administrateur de la cassette

royale.

Maison du Prince royal. Maréchal de la cour—: Le comte d'Eu-
lenburg. — Aides de camp—: Le major Mischke , le baron de
Schleinitz, — Gérant de la caisse de la cour— : Neugebauer,
secrétaire de la cour.

Secrétaire privé—: Le chambellan de Normann, major en dis-

ponibilité.

Maison de la Princesse royale. Grande-maîtresse—: La comtesse
von der Goltz, née comtesse de Lynar, par int. — Secrétaire
privé— : Le chambellan de Normann , major en disponibilité.

Maison du prince et de la princesse Charles. Maréchal de la

cour—: Le chambellan comte G. de Dœnhoff. — Aides de camp— :

Le major de Zglinitzky ; le major comte Seysseld'Aix.— Secré-
taire de la cour et rendant— : Kraatz. — Secrétaire pour la
correspondance —: Wagener.

Grande-maîtresse — : N. . . .

Maison du prince et de la princesse Frédéric-Charlet. Maréchal
de la cour—: Le lieutenant comte de Kanitz, ad int. — Aides
de camp— : Le major de^rostpÄ:. — Chargés des fonctions d'aide
de camp— : Le lieutenant de Normann. — Secrétaire—: Spid-
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hagen, conseiller de la maison princière. Grande-maîtresse—

:

La comtesse A. d'Alvensleben-Weteritz, née comtesse von der
Osten- Sacken.

Maison du prince Albert. Maréchal de la cour—: Le major-général
en disponibilité von der Schulenhurg. — Aides de camp—: Le
major de Grodzki ; le lieutenant de Hagen. — Secrétaire de la
maison— : Strœhmer, conseiller intime de la cour.

Maison du prince Albert (fils). Aide de camp — : Le comte de
Schulenburg-Wolffsburg, capitaine de cavalerie.

Maison de la princesse Louise, veuve du prince Frédéric. Grande-
maîtresse — : N. . . . — Le chambellan comte d' Unruh, major
en retraite est chargé de l'administration de la cour.

Maison du prince Alexandre. Aide de camp — : Le major de
Winterfeld.

Maison du prince George. Aide de camp— : Le lieutenant comte
de Kanitz II.

Maison du prince Adalbert. Aide de camp—: De Rœssing, lieute-

nant de vaisseau. — Secrétaire de la maison—; Plettner, con-
seiller de la maison princière.

Corps diplomatique résidant à Berlin et Consuls.
[Imprimé le 27 août 1871 ; ponr les changements survenus depuis,

V. les Additions. Voir la liste du corps diplomatique qui est accrédité

près le gouvernement de l'Empire allemand, p. 314
; pour les dates où

le corps diplomatique a été accrédité près le gouvernement de la Con-
fédération de l'Allemagne du Nord, voir année 1871, p. 693—697.]

Ampri(|ue (Etats-Unis)—: Le Dr. G. Sancro/t , E. e. et M. pi.

(accr. le 28 août 1867) ; le colonel A. BUss, secr. de lég. ; Fish,
secr. assist. — [Aix-la-Chapelle: J. Park, C. — Barmen: E.
Hœchster, C. — Berlin : H. Kreismann, C. — Francfort-s./M. :

G. P. Webster, CG. — Geestemünde: G. C. Brown, C. — Stettin :

A. V. Dockery, C]
Anlialt—: Voir Saxe (Grand-duché de).

Arsentliio (République). [Altona : T. A. Gayen, C. — Berlin:
B. Siegheim, C. — Cologne : G. Riek, C. — Elberfeld : N. . .,

C. — Francfort-s./M.: J. Stiebel, CG. — Goettingue: Le Dr.
Wappœus. C. — Harbourg: H. Cammann, C. — Stettin: P.
Gutike, CG.]

Autriche -HoDsrie— : Le comte A. Kdrolyi de Nagy-Kdroly , am-
bassadeur; le chambellan baron de Miinch- BeÙinghausen, con-
seiller de lég. ; S. de Rosty, secrétaire de lég. ; le comte de
Traun, le comte de Baillet - Latour , attachés; le lieutenant-
colonel et chambellan comte de Welsersheimb, att. milit. — [Ber-
lin : M. Karo, C. — Breslau : Le Dr. I. Cohn, C. — Cologne :

E. Oppenheim, CG. — Danzig: C. Dragoritsch, C. — Franc-
fort-s./M. : Le baron G. de RotJischild, CG. — Hanovre et Hol-
stein: De Westenholz, CG. à Hambourg. — Kœnigsberg : Le
conseiller de commerce C. C. Oehlmann, C. — Leer: H. J.

109ème année. — [Imprimé le 27 août 1871.] 27
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Klopp, C. — Stettin: C. F. Läbcie, C. — Wittemberg: Q.
Hofmann, C]

Bade— : Le conseiller intime de leg. et chambellan baron H. de
Türckhetm d'Altdorf, E. e. et M. pl. (accréd. le 26 mai 18G4)

;

le baron E. A. d'Atthaus, cons. de lég. ; le capitaine Seyb, att,

milit. — [Stettin: T. Schreyer, C]
Bavière— : Le chamb. baron Pergier de Perglas, E. e. et M. pl

(accr. le 2 février 1S6S) ; le chambellan baron de Tautphœus,
secr. de lég.; Fries, colonel du quartier-maître général, pléni
potentiaire milit. — [Aix-la-Chapelle: C. E. Dahmen, C. — Co
logne: Le conseiller J. C. D. Bartels, CG. — Emden: C. Voclce,

C. — Francfort-s./M.: Le baron M. C. de Rothschild, CG.]

Belgique—: Le ministre d'Etat baron J. B. Nothomb, E. e. et M.
pl. (accr. le 8 sept. 1845) ; le baron E. de Pitteurs, cons. de lég. ;

le baron E. Nothomb. secr^ de lég.; le baron L. Le/èbvre, att. —
[Aix-la-chapelle : J. P. Piedbœuf, C. — Berlin: C. D. d'Oppen-
feld, CG. — Cologne: De Graf, C. — Danzig: G. G. Baum,
C. — Emden: B. Bruns, C. — Francfort-s./M.: Le baron A.
de Reinach, CG. — Geestemünde: C. IIe:iigenstadt,C. — Kœnigs-
berg: E. Fowler, C. — Leer: A. Horch, C. — Memel: J. E. G.
Sternberg, C. — Norden: A. G. Steinbomer, C. — Rendsbourg:
T. HoUeten, C. — Stettin : G. Marchand, C. — Stralsund : E.
Dickelmann, C]

Brème—: V. Hanséatiques (Villes). — [Danzig: M. ¥. Hebeler, C.
— Kœnigsberg: J. H. Brockmann, C. — Memel: H. Fowler, C.
— Stettin: L. H. J. Theune, C]

Brésil — : Le chevalier C. S. Vianna de Lima, membre du Con-
seil de l'empereur du Brésil, E. e. et M. pl. (accr. le 5 janvier
1868); le chambellan Cavalcanti d'Albuquergue, secr. de lég.; le

chevalier C. Vianna de Lima, att. — [Altena : Le Dr. F. M.
Barrett! d'Aragào , CG. à Hambourg. — Francfort-s./M.: A.
Marques Soares, CG. — Stettin : J. Behrend, C]

Brunswick— : Le conseiller intime Dr. de Liebe, MR. (accr. le

21 mars 1867).

Chili. [Altena: C. Frœnkel, C. — Francfort-s./M.: H. Seckel, C.
— Gœttingue: Le Dr. Wappœus, C. — V. Perez-Rosales, CG.]

Colombie. [A. E. Santamaria, CG.J
Costa-Rica. [Wiedenbruck: Le Dr. Ellendorf, C]
Danemark-: Le chamb. G. J. de Quaade, E. e. et M. pl. (accr. le

23 mai 1865: de Krag, secr. de lég. — [Bremerhaven: J. G.
Specht, C. — Danrig: 6. G. Lindhberg, C. — Francfort-s./M.:
H. Mumm, C. — Geestemünde: B. Dübbers, C. — Harbourg:
G. Elhan, C. — Kœnigsberg : J. T. Lorck, CG. — Leer : P. H.
A.Brouer, C. — Memel: H. Schrœder-Lund, C. — Stettin: L.
Fretzdorff, C]

Espagne — : J. A. de Ratcon , E. e. et M. pL (accr. le 27 mai
1869); T. Gutierrez-Agûera, 1er secr. de 1er cl.; T. Avellano,
secr. de Sème cl.; E. Heredia, att; le lieut-colonel d'artillerie

Velasco, att, milit.; S. de Palacio* y Villalba, chancelier. —
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[Altona: F. Gayen, C. — Danzi^'.- A. Reinick, C. — Francfort-

8./M.: G. D. C. WeiKsweiler, C. — Stettin: C. T. ifelchers, C]
France—: Le marquis de G-abriac, eh. d'aflf. xDebains, de Noirmont,

secrétaires de l^g.; le comte d'Aubigny] de Bacourt, attachés;

Bœufvé, C, chancelier.

Granrte-Bretasne — : L'hon. Odoii Russell, ambassadeur; l'hon. M.
Petre, 1er secr. d'amb.; HarrisOastrell, V,. Dering, 2ème8 secré-
taires d'amb ; Master of Napier , Plunkett , Sèmes secrétaires
d'amb.; W. Bentinck, att. ; le colonel Walker-Beauchamp, att.

mint. ; le révér. R. Bellson, aumônier. — [Berlin : V. de Magnus,
CG. — Colof^ie: . . . ., ü. — Danzig : G. A. White, C. — Ha-
novre, Holstein et Lauenbourg: J. Ward, CG. à Hambourg. —
Koenigsberp (et Pillau): G. J. Hertslet, C. — Stettin et Swine-
münde: J. A. Blackwell, C]

Grèce— : Le prince G. YpsUanti , E. e. et M. pi. (accr. le 2 mai
1867. — [Francfort-s./Mein : L. d'Erlanger, CG.]

Hamboursr— : V. Hanséatiques (Villes). — [Danzig: F. T. Reinhold,
C. — Elbing: P. Dieckmann, C. — Kœnigsberg: J. H. Broch-
mann, C. — Memel: H. Foicier, C. — Stettin: L. H. J. Theune, C]

Hanséati(|ues (Villes) — : Le Dr. en droit D. C. F. Krüger, MR.
(accr. le 20 uct. 18G6); Karow, chancelier.

Hesse— : Le cons. int. do lég. C. Hofmann, E. e. et M. pi. (accr.

le 13 nov. 1866). — [Francfort-s./M. : C. Lauteren, C. — Stettin:
F. Koch, C]

Honduras— : Kattengall, ch. d'aff. (Londres).
Italie— : Le comte E. de Launay, E. e. et M. pi. (accr. le 11 avril

1867; A. Tosi, secr.; le comte Lilta Biami, 2ème secr.; le mar-
quis Ph. Torrigiani, att. — [Cologne : E. Peill, C. pour la Pro-
vince-Rhénane et la Westphiilie. — Francfort-s./M. : Hahn, CG.— Kiel: Scheidet, C. — Kœnigsberg: Charles Andersch, C. —
Stettin : G. L. Karow, C]

Japon—: In Goi Sameshima, ch. d'aff. du Micado (accr. le 15 avril
1871). .

Libéria. [C. Gœdelt, C. (Hambourg).]
Lübeck — : Voir Hanséatiques (Villes). — [Kœnigsberg: J. H.
Brockmann, C. — Memel : H. Fowler, C. — Pillau : A. Marty,
C. — Stettin: L. H. J. Theune, C]

Luxembourg— : Le Dr. en droit Fœhr, ch. d'afif. par int. (nommé
en avril 1867).

Mecklembourç -Schwerin— : Le min. d'Etat en retraite de Bûloto,
E. e. et M. pi. (accr. le 25 septembre 1868, en même temps pour
Mecklembourg- Strélitz). — [Cologne: P. Overlack, C, dans la
Province-Rhénane, en même temps pour Mecklembourg-Strélitz.
— Danzig: H. T. Brinckmann, C. — Kiel: J. A. Lûtken, C. —
Kœnigsberg : Le cons. de commerce C. L. Oehlmann , C. —
Memel : A. Strauss, C. — Rendsbourg: A. Kruse, C. — Stettin:
A. Hoffschild, C]

Mecklembourg-Strélitz. V. ci-dessus Mecklembourg-Schwérin.
Nicaragua—: J. Hart, ch. d'aff. (Londres).
Oldenbourg-: Le oons, int. Dr. de Liebe, MR. (accr. le 21 déc

27*
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1867). — [Danzig : F. G. -te Frantzius, C. — KœniRsberg : R.
Kleyenstüber, C. — Mc-mel: R. C. Reimers, C. — Pillau: E.
Hay, C. — Stettin: F. Bachhusen, C. — Tœnningen : C. M.
Lexow, C]

Pays-Bas—: G. F. Rochussen, E. e. et M. pl. (accr. le 23 mai 1871);
le comte P. de Bylandt, cens, de lég. — [Altona: G. H. Wächter,
CG. à Hambourg. — Berlin: A. Solinger, CG. pour toute la
Prusse. — Cologne : F. D. Leyden, C. — Danzig : H. T. Brinck-
mann, C. — Emden: B. Brons, C. — Flensbourg : C. Trnmsen,
C. — Francfort-s./M.; L. de Gnaita, CG. — Harbourg: P. A.
Knoop, C. — Itzehoe: H. G. Westphal, C. — Kiel: A. EcTi:-

mann, C. — Kœnigsberg : C. Seyler, C. — Memel : J. M. Eoeft-
mann, C. — Stettin : G. Endell, C. — Stralsund : H. Langemak,
C. — Wyk (Fœhr): L. Heymann, C]

Parasuay—: N , ch. d'aff.; M. Saclia, chancelier.
Pérou — : Don P. J. Calderon, E. e. et M. pl. ; Urrutia, secr. de

lég. ; Calderon, att. — [Berlin : S. Levin, C]
Perse—: Hadchi - Mohsin -khan, E. e. (absent). — [Elberfeld: G.
Gebhard, Cl

Portusal— : Le comte de Rilvas, E. e. et M. pl. (accr. le 8 février

1870); Tovar de Lemos, secr. de lég. — [Alton.a: Oalvào, C. —
Berlin: R. Eisenmann, C. — Cologne: H. Rœder, C. — Franc-
fort-s./M. : R. d'Erlanger, CG. — Harkorten : H. Dalheuer, C.
pour la Westphalie. — Stettin : T. B. Gribel, CG.J

Reuss (ligne aînée) —: V. Saxe (Grand-duché).
Reuss (ligiie cadette). [Prancfort-s./M.: J. Gerson, C]
Russie— : Le cons. privé et chamb. P. d'Oubril, E. e. et M. pl.

(accr. le 24 janvier 1863); le cons. d'Etat et gentilh. de la
chambre prince M. Gortchakoff, cons. de lég.; le cons. de cour
et gentilh. de la cour P. Arapoff , le comte Mouravieff , de
Kotzebue , secrétaires de lég.; le cons. tltul. A. Koumanine,
conseiller commercial; le baron de Ceiimern, att. surn. ; le co-

lonel Doppelmayer, agent militaire. — [Danzig: Le cons. d'Etat
act. C. Freytag de Loringhoven, CG. — Emden: G. O. Helm,
C. — Flensbourg: F. L. Christiansen, C. — Francfort-s./M.:

Le cons. d'Etat baron de Mengden, CG. — Kiel: L. C. F. Schrœ-
der, C. — Kœnigsberg: . . . . , CG. ;

gérant du consulat général :

Le Dr. F. Wyszomierski, VC. — Memel : Le cons. de coll. de
Trentovius, C. — Stettin : Le cons. de coll. A. de Vollbort/i, C]

Saint - Dominsue. [Altona: J. G. Kück, CG.]
Sandwich (Iles)—: J. H. Gossler, ch. d'aff. et CG. (Stettin).

San-Salvador— : Le Dr. R. Zaldivar , E. e. et M. pl. — [Aix-la-

Chapelle : C. Kolp, C. — Stettin : H. A. A. A. Scheele, C]
Saxe royale— : Le chamb. R. Kœnneritz, E. e. et M. pl. (accr.

le 19 nov. 1866). — [Cologne: A. Oppenheim, CG. — Franc-
fort-s./M.: J. Gerson, CG. — Stettin: T. Schreyer, C]

Saxe (Grand -duché de)—: N , E. e. et M. pl., MR. pour le

duché d'Anhalt et les duchés de Saxe, ainsi que pour les princi-

pautés de Schwarzbourg et de Reuss. — [Francfort-s./M. : J.

aerton, C]
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Saxe- Altenliourg;— : Voir: Saxe (Grand-duché de).

Saxe -Cohoiirg- et -Gotha—: Voir: Saxe (Grand-duché de).

Saxe-Mciiiinseii— : Voir: Saxe (Grand-duché de). — [Francfort-s./M. :

J. Gerson, C. — Münden: E. Heedc, C]
Scliwarzbourg-Rudolstadt et S. -Sondersliausen : Voir Saxe (Grand-
duché de).

Siam. [Berlin: X, Markteald, G.]

Suède et Norvège—: F. G. C. Due, E. e. et M. pi. (1869); de la

Gardie, att, — [Altena et province de Hanovre: C. A. Sterhy,
CG. à Hambourg. — Danzig: A. de Segerstrœm, C. — Flens-
bourg: P. Hansen, gérant du Cslt. — Francfort-s./M.: Le baron
Jl, Erlanger, C. — Kiel: C. J. F. Rootli, C. — Kœnigsberg :

L. B. Lorck , C. — Stettin : Le cons. de commerce J. G.
Sc/iluiow, G.]

Suisse— : Le colonel Hammer, E. e. et M. pi. (accréd. le 2 nov.
1808; au.ssi près les cours de l'Allemagne du Sud); C. P. Mer-
cier, secr. de leg.; de Claparède, att.

Tur(|uic—: I. Aristarchi-hay, E. e. et M. pi. (accr. le 11 juin 1800);

MemdouU-hey, 1er secr. delég.; A. SarUniky-i,S6nA\, 2ème secr.

de lég. — [Danzig : C. Weese, CG.]
Uruguay. [Altona: P. R. Galvâo , CG. — Berlin: N , CG.— Memel— : H. G. Baake, C]
Venezuela. [H. H. Eggers, C6. à Hambourg, aussi pour Altona et

le territoire holsteinois de l'Elbe.]

Uurlemberg— : Le cuns. int. act. de lég. et charah. baron C. Hugo
de Spitzemberg, E. e. et M. pi. (accréd. le 22 oct. 1861)); le Lir.

A. Heine, secrétaires de lég. — Le licut.-colonel de Faher du
Faur , plénipotentiaire milit. — [Cologne: Le conseiller int.

aulique C. Wegmann, C. — Francfort-s./M. : L. J. Goldschmidt, C]

Notice statistique.
I. Superficie et population.

Voir les doniKÎes en milles c. géogr. dans l'ëdition allemande de
l'Alraanaoh. I.a population est donïiée d'après le recensement da
8 décembre 1867, qui tient compte de la population réelle ou présente.

Voir année 1870, p. 792, la répartition de la population entre les

villes et les campagnes et la densité de la population dans les diffé-

rents districts gouvernementaux, et année 1871, p. 698, la répartition

entre les seies.

Districts gouvernementanx
et Provinces.



Annuaire diplomatiqne, — Frosse.

Districts gonvernementanx
et Provinces.
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corps diplomatique résidant à Berlin; 7 habitants figurent comme
mabométaiis, 1 comme cbinois, 5 comme athées. Parmi les 18228
militaires prussiens se trouvant à l'étranger, il y a environ 6000
hommes qui sont compris dans les données sur les cultes rela-

tives à Brème, Lippe, Lübeck, Saxe royale, Schwarzbourg - Son-
dershausen et Waldeck. Quant aux autres (12200 hommes), ils

se répartissent, d'après les indications fournies par les différents

Etats, à peu près ainsi : 7700 protestants, 4400 catholiques, 80 Is-

raélites et 20 individus appartenant à d'autres cultes.

IV. Répartition de la population entre les nationalités. Popu-
lation présente au 3 déc. 1867. Evaluation basée sur le recen-

sement des nationalités opéré à la fin de 1861 (en milliers).

Provinces
et

districts
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Voir page 317 et 318, lu tableau conceruant les habitants na-

tionaux et les habitants appartenant à des Etats étrangers.

Population des villes: Voir page 318.

Finances.
I. Budget pour l'année 1871.

Recettes. Frais

Recettes. d'exploitat.

1. Ministère des finances. Thlrs. Thlrs.

Domaines 9,025790/ „, „„.rq, ,a 2,078020
Forêts 13,93y0û0i

'^'''"'•'^'
'| 6,862500

Contributions directes 43,467000 2,165000

a) Impôt foncier 13,083400

h) Impôt sur les maisons . 4,675000
c) Impôt sur le revenu . . 5,564000
d) Impôt de classe .... 13,070000

,

e) Impôt industriel .... 5,237000
f) Droits sur les chemins de

fer 1,743000

g) Recettes diverses . . . 94600
Contributions indirectes 18,288420 6,472800

a) Reste de l'impôt fédéral ^) 4,184470

b) Impôt sur les moutures .

c) Impôt sur les boucheries
d) Impôt du timbre ....
e) Timbre des lettres de

change ')

f) Péages sur les chaussées 1,567000

g) „ s. les ponts et canaux, etc. 600000
h) Impôts divers . .

Loterie
Seehandlung 700000
Banque de Prusse 1,475000
Monnaies 264323
Imprimerie de l'Etat 295700
Administration générale de la caisse*) . 6,684850

1,644910
2,265240
7,000000

Total I. Ministère des finances 94,206584

') En retranchant la rente de 2,500000 thalers (dont 548240 tholers

d'or); total: 2,578099 thalers destinée au fonds du fidcioommis de la

couronne sur les revenus des domaines et forêts et eu ajoutant une
somme de 700000 thalers, produit de la vente de domaines et forêts, etc.

') Les contributions fédérales présentent les chiffres suivants :

Douanes 19,168920 : Eau de vie 11,735270
Sucre de betterave . . 8,013420 i Malt 2,27U560
Sel 6,983850 1 Tabac 113120

') Les 357800 thalers ne sont que le part que la Prusse reçoit

du timbre des lettres de change de i'Empire allemand.
*) Dont 2,060000 thalers d'excédant des recettes du trésor et

8,693000 pour le paiement des obligations qui doivent être présentées
au fonds d'amortissement de la dette.
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Frais
n. Ministère du commerce, de l'industrie Recettes, d'ezploitat.

et des travaux publics. Thlrs. Thlr«.

Usines, mines, salines 24,518288 20,120616
Chemins de fer 37,580336 •) 22,907262
Fabrique de porcelaine à Berlin . . . 153000 143000
Recettes diverses 298265 —

Total II. Ministère du commerce 62,549889 43,170878

ni. Ministère d'Etat.

Débit des Bulletins des lois 41250 60216
Administration du territoire de Jade . 17717 15746

Total I, II, III 156,815440 61,276963
IV. Ministère de la justice 13,861200
V. Ministère de l'intérieur 922001
VI. Ministère de l'agriculture 1,039412
VII. Ministère des cultes, de l'instruction

publique et des affaires médicinales . 117284
Pays de Hohenzollern ....... 163600

Total général des recettes 172,918937

Dépenses.
A. Frais d'exploitation, de perception et d'administra- Thlrs.

tion et charges des différentes branches des recettes
(voir ci-dessus) 61,276963

B. Dotations 28,936510
Supplément à la rente du fonds du fidéi-

commis de la couronne 1,500000
Dette publique ») 27,152600
Pour les deux chambres de la Diète. . 283910

C. Administration de l'Etat. Ordin. Extraord.
Ministère d'Etat 37S055 77650
Ministère des affaires étrangères 77500 —
Ministère des finances«) . . . 31,817646 1,197869

') En entre pour les intérêts et amortissement de la dette des

chemins de fer dans les états de l'administration de la dette pnblique,

8,001196 thalers et 2,765645 thalers; par conseqnenl, administration
des chemins de fer : 19,391534 thalers en tout.

') Cette somme se répartit (y compris la dette des chemins de fer

voir remarque 4) p. 403) comme snit:

Intérêts 17,566871 Rentes 436441
Amortissement. . . . 9,038332 Administration. . . . 112956
Dette ms intérêts 9000 Total 27,152600

'J Y compris 19,391634 thalers pour contribuer atut dépenses de
l'Empire allemand, 430319 pour des apanages, 4,478236 pour les pen-
sions, 719666 pour le port, etc., d'envois concernant les affaires de
l'Etat.
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Ordin.
9,493451
17,235335

2,418151

Ministère du commerce . .

Ministère de la justice . .

Ministère de l'intérieur . .

Ministère de l'agriculture .

Ministère des cultes , de l'in-

struction, etc . 6,311463

Total C. Administrât, de l'Etat 76,314536
Pays de Hohenzollern . . . 215886

Extraord.

3,251500
500000
271438
123500

730000

6,151957 76,814536
23085 215886

Total des dépenses ordinaires . .

Total des dépenses extraordinaires

Total général des dépenses . . .

Total général des recettes . . . .

66,743895
6,175042

..... 172,918937
.... 172,918937

II. Aperçu de la dette publique d'après l'état pour l'année 1811.

A. Dettes portant intérêts.

I. Dettes consolidées ').

Capital.
1

"."' ""^
tiesemen

Thlrs. ! Thlrs.

1. Dette consolidée de 1842 . . .

2. Emprunt à primes de 1855 . . .

3. Emprunts de 1850 et 1868 . . .

4. t Pour la construction de chemins
de fer (1852, 1853, 1862). . .

5. Emprunts de 1854, 1856, 1867, 1868

6. t Pour la construction de chemins
de fer ('54, '55, '57, '59,'64,'67, '68)

7. Emprunts de 1848 et 1859 . . .

8. t Dettes de chemins de fer cédés
à l'Etat

S.f Idem de 1851

10. Dette consolidée de 1870 . . .

11. t Dette consol. de chemins de fer

II. Dettes provinciales consolidées.

1. Dette de guerre de la Marche
électorale et de la Nouvelle-
Marche

2. Bons de crédit des contributions
de Saxe

3. Dette du Slesvig-Holstein . . .

4. „ » ...
5. „ I. ...

61,387500 2,310859
11,060000 456000 ')

23,740700

13,834900
30,462265

42,068500
27,088700

16,590925
1,034400

53,822600
68,644500

1,234015

59G1.50

3960||

600 !i

540147
,220138

884357
445565

241645
14125

') Les dettes marquées d'une + sont des dettes de chemins de fer

s'ëlevant en toat k 192,716749 thlrs. (8,001196 thlrs. d'intérêts et

2,755645 thlrs. d'amortissement). — ') Dont employé à l'amortisse-

ment: iOOOOO thlrs.; le reste à primes.
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II. Dettes provinciales consolidées.

7. Dette hanovrienne ancienne

9. Idem et nouvelle
10. Dettes de la caisse générale du

Hanovre
11. t Dettes d. chemins de fer hanov,
12. t „ „ „ „ „
13. Dette générale de la Hesse élect.

14. t Emprunt à primes de la Hesse
électorale pour chemins de fer

15. t Emprunt de 1863 de la Hesse élec-

torale pour chemins de fer .

16. Bons à primes du duché deNassau
17. Dette des domaines du duché de

Nassau de 1837 ......
18. Dette générale du duché deNassau
19.1 Dette des cliemins de fer du

duché de Nassau
20. t Idem
21. Dette de Hesse-Hombourg de 1859

22. Dette générale de Francfort . .

23. t Dette des chemins de fer de
Francfort

24. t Idem
25. Dettes de Hohenzollern ....

III. Dette flottante.

Bons du trésor de 1869

Dettes portant

Capital.

Tlilrs.

700
1,690687

2,513625

89675
110600

15,548010
37350

5,125000

7,267428
9,105143

81143
4,119286

707086
2,797657

70571

Pour l'amor-

tissement.

Thlrs.

intérêts. Total

B. Dettes à rentes.

1.5% des capitaux de rachat de la rente privé (à 4^7,,)

2. Fonds de l'accise de la Marche électorale et de la

Nouvelle-Marche
3. Dettes hanovriennes non exigibles (128005 thh's.) ,

276700 •)

62743
25371

39543
571

67946

24502
42235
8571

1425,924274] 9,046316

11711
6173

En tout environ 7,650000 thlrs. de capital
|

436441

C. Dettes ne portant pas d'intérêts.

l.Bons de la caisse du 29 février 1S68
2. Bons de la caisse des prêts du 23 avril 1867 ('/s '71)

3. Bons de crédit des contributions et du trésor de
Saxe (Amort. 588)

4. Valeurs en réserve pour obligations inconnues . .

Dettes ne portant pas intérêts. Total
|

ontant.

8,250000
2,212243

474260

) Dont employé à l'amortissement : 120000 thlrs., le reste à primes.
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Armée et flotte; voir Empire allemand, page 325 et suivantes.

Commerce et communications par mer et par terre, voir p. 336.

Lauenbourg (Duché).
[Le duché de I-anenbourg avait éiô cédé par le Danemark aux souve-

rains de l'Autriche et de la Prusse dans la paix de Vienne du 30 octobre '

1864. Par le traité de Gastein du 14 août 1865, le roi de Prusse est

devenu seul souverain du duché moyennant un dédommagement payé
à l'empereur d'Autriche, par suite de quoi le roi de Prusse a pris le

16 septembre 1866 possession de ce duché en qualité de Duc de
Lauenbourg.]

Ministre
pour le duché de Lauenbourg (à Berlin).

Le prince O. de Bismarck- Schœnhausen (13 septembre 1865), prési-

dent du Conseil des ministres et ministre des affaires étrangères
de Prusse, chancelier de l'Empire allemand.

Conseiller rapporteur pouvant remplacer le ministre—: Le baron
de Landsberg- Steinfurt, conseiller intime de gouvernement.

Gouvernement (Ratzebourg).
Président—: N. ... — Le conseiller intime de Linstow, commis-

saire, chargé des fonctions.
Diète.

Comité permanent. Président— : F. G. de Büloiv.

Membres: Le chambellan O. de Wilzendorff ; Stolterfoht.

Autorité judiciaire supérieure.
Cour supérieure d'appel à Berlin. — Cour d'appel de Kiel.

Consistoire.

Président—: ^. ... — De Linstow.
Surintendant—: Le Dr. Brœmel, premier assesseur ecclésiastique.

Notice statistique.
Superficie: 1172,29 kil. carrés. Population en 1861 : 49978 habit.

Ratzebourg (capitale) : 4372 habitants.

Budget pour l'année 1871 : Recettes : 339500 thalers. Dépenses :

412500 thalers. Dette domaniale 1871 environ 1,650000 thalers.

Reuss (Principauté).

L Ligne aînée (ou Reuss-Oreiz).
[La forme dn gouvernement eut monarchique. Constitution dn 28 mars
1867 ; le pays est représenté par 12 députés, élus pour 6 ans, dont 3
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sont nommes par le Prince, 2 sont élus par les propriétaires des biens

équestres et 3 par les vUlea de Oreiz et de Zeulenroda et 4 par la

campagne.]

Siège du gouvernement— : Greiz.
Gouvernement et consistoire. Président—: O. Meusel.
Cabinet privé du Prince (en même temps ministère de la maison
du Prince). Clief— : Le conseiller de cabinet R. de Oeldern-
Crispendorf.

Chambre des domaines. Directeur—: Le conseiller de cabinet

R. de Geldern-Crispendorf.

Diète. Président 1871—: E. Knoll.

Charges de la cour. Grand -maître de la cour— : Le colonel de
Schœnfeld.

Veneur de la cour—: O. von der Planitz.

Aide de camp—: Le baron O.-L. de Feilitzsch, major prussien.

Commission d'administration de la dette— : B. de Geldern-Crispen-

dorf, commissaire du gouvernement; R. Leidhold à Greiz, dé-

puté à la Diète.

II. Ligne cadette (ou Reuss-Géra-ScMeiz-Lobenstein-Ebersdorf).
(Constitution : Principauté constitationnelle et héréditaire. Loi fon-

damentale de l'Etat du 30 novembre 1849 , modifiée le 14 avril 1852

et le 20 juin 1856. Le pays est représenté par 19 députés, dont 4

sont élus pour 3 ans par les grands propriétaires, 15 par voie d'élection

générale et indirecte.)

Ministère (siégeant à Géra).

1) Chef de tout le ministère, ainsi que des départements a) des
affaires de la maison du Prince, b) des finances , c) du culte

et de l'instruction— : Le Dr. de Uarbou, ministre d'Etat.

2) Chef du département de la justice— : Le même par intérim.

3) Chef du département de l'intérieur— : Le conseiller d'Etat

Dr. de Beuitoitz.

Comité permanent de la diète—: Weber, président, Alberti, Fuchs.

Chambre des domaines (à Schleiz). Président—: H. Frommhold.
ConseUler du cabinet (à Géra)—: L.-T. Schlick.

Cour d'appel à Eisenach; cour supérieure d'appel à léna.

Charges de la cour.
Grand-écuyer-: Le baron de Schmertzing, chef de l'intendance du
marécbalat et des écuries de la cour.
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Corps diplomatique et conauiaire près les deux cours de Reuss.

Aulrielie-Uoii?rie. Le chevalier J. de Grüner, CG. (Leipzig).

Prusse—: Le cons. int. de lég. d'Eichmann, E. e. et M. pi. (Dresde).

Saxe royale- : Le cons. int. de lëg. de Carlowitz , E. e. et M. pi.

(Weimar).

Notice statistique.
Superficie et population.

Kilom.carr. Habit. 1867

Ligne aînée (Oreiz) 274,76 43889

Ligne cadette (Sckleit) 829,24 88097

Villes ISeï : Greiz: 10646 habitants; Géra: 16323 habitants.

Finances.
(Voir ponr plus de détails, l'édition allemande.)

Ligne aînée ('-/reiî;. Recettes 187o : 1C0Ô72, dépenses 160572 thlrs.

Dette publique: Capitaux non exigibles portant intérêts 300000
thalers, papier-monnaie: 130000 thalers; total: 430000 tbalers.

Ligne cadette (Schleiz). Projet de budget pour 1869—71. Recet-
tes: 243100 thlrs.; dépenses: 239850 thlrs. ; excédant: 3250 thlrs.

Dette publique. Dette à intérêts en juin 1870: 359450 thalers en
obligations à 4% non exigibles. Il faut y ajouter 320000 thlrs.

de papier-monnaie. Total : 679450 thalers.

Saxe (Eoyaume).
[Constitution : monarchie constitutionnelle et héréditaire. Constitation
du 4 septembre 1831. Modification et complètement par les lois da
81 mats 1849, du 5 mai 1851, du 27 novembre 1880 , du 19 octobre
1881 et da 3 décembre 1868. I...i électorale du S décombra 1868. Be-
présentation du pays par deux Chambres: La première comprend les

seigneurs médiatisés, les dignitaires ecclésiastiqnes, les bourgmestres
des 8 principales villes ; la seconde comprend 20 dépotés des proprié-
taires de biens ëqnestres, 25 députés des villes, 25 des paysans, 10 dei

manufacturiers et commerçants.]

Autorités suprêmes de l'Etat.

1. Ministère.
Le ministre d'Etat baron Rieh, de Friesen; le ministre d'Etat,

lieut.- général de Fabrice; le ministre d'Etat H. de NostitZ'
Wallwitz.

IL Départements ministériels.
1. Justice—: N. . . .

2. Finances—: Le ministre d'Etat baron ^. de Friesen (novembre
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1858), en même temps ministre des affaires étrangères (octobre
1866).

Directeur de la 1ère section— : Le conseiller intime actuel baron
C.-A.-H. de Weissenbach.

Directeur de la 2ème section—: Le cons int. Dr. E. de Broizem.
Directeur de la Sème section—: Le cons. int. J.-H. de Thümmel.

3. Intérieur— : Le ministre d'Etat H. de Nostitz-Wallwiti [octohio
1866), en même temps ministre de la maison du Roi.

1ère section. Chef— : Le ministre.
2ème section. Chef— : Le conseiller intime E. Kcerner.
3ème section. Chef— : Le conseiller intime C.-A. Weinlig.
Bureau de statistique. Directeur: Le même.

4ème section. Chef— : Le cons int. de gouvernement G. de Zahn.

4. Guerre—: G.-F.-A. de Fabrice, lientenant-général (oct. 1866).

Conseillers ministériels et chefs des sections— : Le conseiller
intime de guerre G.-G.-R. Teucher ; le conseiller intime de
guerre G.-A. Mann; le lieut.- colonel B.-A.-H. Heydenreich,
chef de la section des affaires techniques; le lieut.-colonel

C.-L. Winkler, chef de la section et intendant de l'armée;
A.-L. de Tchirschki/ et Bcegendorf, chef de la section des com-
mandements ; le baron C.-L.-F.-B. de HoUeben, dit Normann,
majof, plénipotentiaire militaire à Berlin; J.-C.-A. Schurig,
major et conseiller d'intendance; J.-A. Barras, capitaine et

conseiller d'intendance; G.-M.-V.-H. de KoUch, capitaine et

, conseiller d'intendance.

5. Culte et instruction publique;^: N. . . .

6. Affaires étrangères— : Le ministre d'Etat baron R. de Friesen,
eu même temps ministre des finances.

in. Autorités centrales subordonnées directement aux ministères.

l.Au ministère général:
a) Cour des comptes. Directeur—: Le conseiller intime actuel
baron de Weissenbach.

b) Archives générales d'Etat. Directeur— : Le conseiller du
ministère Dr. de Weber.

2. Au ministère de la justice:

a) Cour suprême d'appel. — Président—: Le Dr. C. Sickel. —
Vice-présidents— : Le conseiller intime de Kœnig ; le Dr.
Siebenhaar. — Avocat général— : Le Dr. Schwarze.

b) Cour d'appel de:
Bautzan. — Président—: Nossky. — Vice-président—: N. . . .

Dresde. Président—: de Weber. — Vice-présid.— : Pernitisch.
Leipzig. Président— : de Criegern. — Vice-président— : Le

Dr. de Petschke.

Zwickau. Président—: Klemm. — Vice-président— : Wehinger.

3. Au ministère des finances:

a) Administration de la douane et des impôts. Directeur— : Le
conseiller intime de finances F.-M. Lehmann.

b) Direction générale des chemins de fer saxons. Directeur
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f
général— : O.-J. de. Tchirschky-Bœgendorf. — Suppléant—: La
conseiller Intime dfi finances baron G.-G. de Biedermann.

Administration de la banque des rentes. lercomraLssaire— : Le
conseiller intime actuel baron G.-A.-H. de Weissenhach.

4. Au ministère de l'intérieur:

a) Direction des cercles :

Bautzen. Directeur—: N. . . .

Dresde. Directeur— : B. de Kœnneritz, conseiller privé aot.

Leipzig. Directeur— : L.-G. de Burgadorff.
Zwickau. Directeur—: B. Uhde.

b) Commission générale du rachat des servitudes rurales et du
partage des biens communaux. Directeur—: N. . . .

c) Commis.sion d'assurances contre Pincendie. Président— : Le
conseiller de gouvernement M.-L. Friedrich.

A) Direction de la police de Dresde. Directeur— : A. Schioauss.
e) Conseil central pour les affaires médicales. Président— : Le
Dr. Reinhardt, conseiller intime de médecine.

5. Au ministère de la guerre: Voir Armée. ;"
_

6. Au ministère du culte et de l'instructiorl publique.
a) Consistoire général— : Le conseiller intime actuel Dr. Hübet,
chargé provisoirement de la présidence. Vice-président— : Le
conseiller intime ecclésiastique Dr. T.- A. Liebjier.

'

b) Vicariat apostolique romain— : L.-A. Forwerk, évêque de
Léontopolis in part. (1854) et assistant du trône pontifical.

c) Tribunal ecclésiast. (cathol.). Président— : L'évêque Forwerk.
d) Consistoire catholique. Président-: F. Bernerl.

Armée.

Aides de camp généraux du Roi— : Le lieutenant-général W.-D.-R.
de Witzleben ; le lieutenant-général F.-F. de Thielau.

Aide de camp du Roi— : N. . . .

Ministère de la guerre. Voir ci-dessus.

Général commandant de l'armée—: Le prince royal Albert, PM.-
général de l'Empire allemand.

Etat-major général. Chef—: Le colonel F.-E.-Q. de Zeschtoitz. —
Sous-chef—: Le lieutenaut-colonel G.-G.-G. Schubert.

Tribunal suprême de la guerre—: L'auditeur-gén. E.-G. Dietrich.
(Voir pour l'armée sous »Armée de l'Empire allemand" le

Xllème corps.)

Gouverneur de Dresde—: Le lieut.-général baron de Hausen.
Commandant de la forteresse de Kœnigstein— : De Beeren, major-

général prussien. Sons-commandant— : L.-T. Andrich, colonel
d'artillerie saxon.

lOB^roe ann^e. — [Imprimé le 30 août 1871.]
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Conseil des ordres.
Le chancelier des ordres Dr. baron J.-P. de Falkenstein, ministre

d'Etat; les ministres d'Etat en activité; le secrétaire des ordres
conseiller intime de cour Bœr.

Direction générale des collections artistiques et scientifiques
royales. Chef— : Le baron R. de Friesen, ministre d'Etat.

Ministère de la maison du Roi.
Ministre de la maison du Roi—: H. de Nostitz- Wallioitz, ministre

d'Etat.

Grandes charges de la cour: 1) du Roi,
Grand-maréclial—: Le baron H. de Friesen.
Grand-chambellan— : N
Grand-écuyer—: Le major - général de cavalerie G. -R.-W. de

Tliielau - Rûssing.
Grand-veneur—: N
Grand-échanson—: N
Grand-maître de la garde-robe—: Le chambellan F.-A. de Minck-

witz, grand-maître de la cour de la Reine.
Maréchal de la cour— : Le chambellan comte H. -L. Vittthum-
d'Ecksfœdt.

Grand-maître des cérémonies—: H.-G. de Oersdorff, chambellan.

Directeur général de la musique de la chapelle royale et du
théâtre de la cour— : Le comte du St- Empire J. de Platen-
Hallermund.

Chancellerie du cabinet. Secrétaire du cabinet— : J. Beer, con-
seiller auliqne privé.

2) de la Reine.
Grande-maîtresse de la cour—: La baronne de Globig.
Grand-maître de la cour—; Le chambellan F.-A. de Minckroiti.

Grand-maître de la cour de la Reine douairière— : Le chsunbellan
M. de Minckwitz.

Dames de la cour—: La comtesse C. de Seinsheim-SûncMng ; W.
de Nostitz.

Chef de l'intendance de la cour du Prince royal— : Le maréchal
de la cour F.-C. Senfft de Pilsach, chambellan, major à la
suite, en même temps chambellan de la Princesse royale. —
Grande-maîtresse de la cour de la Princesse royale— : La com-
tesse H. de Wallwitz. — Dames de la cour de la Princesse
royale—: Mlle H. de Tschirschky-Bœgendorff.

Chef de l'intendance de la cour du prince George— : Le maréchal '

de la cour C.-F.-A, de Tchirschky - Bœgendorff, chambellan,



Saxe. (Empire allemand.) 413

major en retraite. — Grande-maîtresse de la cour de la princesse

George—: La comtesse I. de Holtzendorff ; dame de la cour—:
L. de Zedlitz.

Corps diplomatique résidant à Dresde et Consuls.

(Imprimé le 30 août 1871; pour les changements surrenua depais,

V. les Additions.)

Améri([ue (Etats-Unis). [Chemnitz: H. B. Ryder, C. — Dresde:
O. H. Irish, C. — Leipzig : T. Scott Stewart, C]

Argentine (République). [Dresde: Le cons. int. de commerce F. A.
de Mensch, CG. — Leipzig: G. Küstner, CG.]

Autriclie-Hongrie— : Le comte L.Paar, E. e. et M. pi.; le cons. de
lég. baron O. de Oravenegg , secr. de leg. — [Leipzig: Le cons.
minist, chev. J. de Grüner , CG. pour le royaume de Saxe et

chargé d'affaires près les cours d'Anhalt , de Schwarzbourg et

de Reuss.]
Bade. [Leipzig: Th. Knauth, C]
Bavière — : Le chamb. comte L. Paumgarten, E. e. et M. pi. —

[Dresde: L. G. Hesse, C. — Leipzig: F. G. Einhorn, C.)

Belgiiliie— : Le ministre d'Etat baron J. B. Nothomb, E. e. et M.
pi. (Berlin). — [Leipzig: Le baron L. d'Ardenne, CG.]

Brème. [Dresde : N C. — Leipzig : B. Schwabe, fils, C]
Brésil-: Le chevalier C. S. Vianna de Lima, E. e. et M. pi.

(1868; Berlin). — [A. M. Soares, CG. (Francfort-s/M.). — Dresde:
J. Ferreira Sampaio, VC]

Chili. [Dresde : H. Ward, GG.]
Danemark. [Leipzig: C. B. Lorck, CG.]
Espaçiie— : J.A. de Raseon, E. e. et M. pi. (accr. le 13 juillet 1869;

Berlin). — Dresde: F. Finckle, C. — [Leipzig: A. Gœhring, C]
Granrte - Brctague— : J. H. Burnley , ch. d'aff. — [Leipzig: J. A.
Crowe, CG.]

Grèce. [Leipzig : P. P. Naoum, C]
Hambours;. [Dresde: G. H. Meusel, C]
Hesse—: Le baron Wambolt zu Pmstadt, E. e. et M. pi. (accr. le

13 mars 1866). — [Leipzig : Le cons. int. de lég. G. SuUer, CG.]
Italie— Le comte E. de Launay, E. e. et M. pi. (Berlin). — [Leip-

zig: H. Beckmann, C]
Mexique. [Leipzig: J. F. Prœger, VC]
Pays-Bas — : G. Rochussen, E.'e. et M. pi. (Berlin). — [Dresde:

G. Thin van Keulen, C. — [Leipzig: A. U. de Liagre, C]
Pérou (République). [Leipzig: Th. Knauth, C]
Portugal. [Leipzig: A. Gœhring, CG.]
Prusse— : F. C. d'Eichmann , E. e. et M. pi. (accr. le 18 févr.

1867) ; N , secr. de lég.

Russie—: B. de Kotzebue, E. e. et M. pi. (1870); le cons. de coll.

N. de Blumer, 1er secr. de lég.; le comte de Mourawieff, atti— [Leipzig: Le cons. d'Etat E. Tom-Have, CG.]
Suède et Norvéfre- : Le chamb. C. J. A. de,Sandstrœmer, E. e. et

28*
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M. pi. (1866; Berlin). — [Dresde: Le cons. int. de la chambre
baron C. Kaskel, CG.— Leipzig : Le Dr. en droit F. G. Schulz, U.)

Suisse. [Leipzig: J. J. Weber, C]
Turquie. [Leipzig: Ç,. Spiess,CG:.\
Uruguay. [Dresde: Le cons. int. de commerce F. A. de Mensch,
CG.]

Wiirtemberg— : Le chamb. et secr. int. de leg. baron C. Hugo de
Spitzemberg, E. e. et M. pi. (accr. le 16 juillet 1867). — [Dresde :

H. Kœmmerer , C. — Leipzig: Le cons. int. de commerce G.
de Bœmch, C]
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ListH civile .

Musées royaux
Dette publique
Diète . . .

Dépenses diverses

b) Dépenses, Thirs.

645000 [Justice 657438

203435 Intérieur 1,145683
461907
605904
68007

413116
1,011100

97861

48671 Finances ....
5,211412jCulte et instruction

61 400 'Affaires étrangères
16000 Pensions ....

Total : Dotations 6,1 85978 iTrava"J P"J3lics .

Ministère général . .
31890!Fonds de réserve .

Total 10,673884

Dépenses concernant l'Empire allemand 1,974710

Total général 12,648594

Budget extraordinaire de 1870—71.
Recettes provenant des intérêts d'une partie des biens ThIrs.

meubles de l'Etat 7,960000
Dépenses, y compris 6,632000 thlrs. pour les cbemins de

fer 7,960000

Dette à la fin de 1870.

a. Dettes portant intérêts.

Obligations, créées en 1830
+Bous du trésor, créés en 1847
fldem, créés en 1852, '55, '58, '59, '62, '66 et '68

fldem, créés eu 1855

tActions du chemin de fer saxon-silésien . . .

Bons du trésor, créés en 1867
fldem, créés en 1869
tldem, créés en 1870 (actions du ci-devant chemin

de fer Albert)
tPriorités du ci-devant chemin de fer Albert .

Taux.i Thalers.

b. Dettes ne portant pas d'intérêts (bons de la c;

Les dettes marquées d'une t sont dans leur
la plus grande partie des dettes de chemins de
tout environ à 75,000000 thalers.

4,410775
7,195000

49,330300
4,218500
3,127100
12,000000
20,000000

1,329450

lj3J0000

Total
I

102,981125
aisse)

|
12^000000

Total I 114,981125

totalité ou pour
fer s'élevant en

Armée.
Les troupes saxonnes forment le Xllème corps

l'Empire allemand, voir p. 325.

Saxe - Altenbourg (Duché).
[Cùustitution : muuarchie constitationnelle et héréditaire. Loi fonda-
mentale du 29 avril 1831 , modifiée en 1848 et en 1849. Diète com-
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posée de 25 députes d'après la loi du 1er mai 1857 (dont 8 repré-
sentent les villes, 8 les habitants du pays plat et 8 l'ordre éqaestre.]

Ministère.
Président et chef du département ministériel pour les affaires de

la maison du Duc, pour les affaires intérieures ') et étrangères
et celles du Zollverein et pour celles du culte et de l'armée—

:

Le conseiller intime actuel et ministre d'Etat F.-L.-W.-Li.-W.
de Gerstenberg Edler de Zech (juin 1867).

Département de la justice—: Le conseiller d'Etat intime H.-M.-F.
Lorentz (mai 1866).

Département des finances—: Le conseiller d'Etat intime C.-T.
Sonnenkalb (mai 1866).

Diète (période de 1870—1872).
Président-: Le Dr. en droit R. Wagner. — Vice-président—: G.-

J. de Thûmmel.
Autorités supérieures.

Justice. Cour suprême d'appel d'Iéna ; v. Saxe-Weimar-Eisenach.
Cour d'appel. Président— : Schenck, Dr. en droit.

Vice-président— : Le Dr. en droit R. Wagner.
Administration. Commission générale pour les rachats de ser-

vitude, etc. Directeur— : Le cons. int. de finances Cruciger.

Grandes charges et charges de la cour.
Grand-écuyer— : T. de Seebach.
Maréchal de la cour—: A.-J. de Sydow, lieutenant-colonel en re-

traite, chef du maréchalat de la cour.

Intendant du théâtre de la cour— : Le conseiller intime baron
de Liliencron.

Sénéchal— : Le chambellan et major en retraite J.-R. de Koethe.

Intendant de la chapelle de la cour — : Le major et chef de la

gendarmerie K.-G. Baumbach.

Aides de camp du Duc.
J. Baumbach, capitaine prussien; le baron d'Egloffstein, lieute-

nant en second prussien.

Corps diplomatique.
Autriche-Hongrie—: Le comte L. Paar, E. e. et M. pi. (1870; Dresde).
Belgique-: Le baron J. B. de Nothomb , E. e. et M. p). (1845;

Berlin).

Italie—: Le comte E. de Launay, E. e. et M. pi. (1868; Berlin).

Prusse—: F. C. d'Eichmann, E. e. et M. pi. (1867; Dresde).
Russie—: B. de Kotzebue, E. e. et M. pi. (1870; Dresde).
Saxe (Royaume de)—: Le chamb. et cons. int. de lég. de Carlo-

Witz, E. e. et M. pi. (1852 ; Weimar).

') Le département de l'intérieur a été réuui à celui des aô"a;i

étrangères par décret du 24 août 1869.
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Notice »taiistique.
Superficie et population.

Superficie: 1321,51 kil. c. Population 1867: 141426 hab.

La ville d'Altenbourg comptait en 1867: 18482 habitants.

Financer.
Budget de l'exercice de 1870 à 1871. Thlri.

Recettes 826617
Dépenses, y compris une rente domaniale de 158000 tha-

lers pour la maison ducale 826617
Voir quelques détails à la page 823.

Dette (fin de 1870) de l'Etat, des domaines. Total.
Capitaux actifs . , 430712 thlrs. 1,116613 thlrs. 1,54732.0 thirs.
• „ passifs . 785201 » 53109 » 838310 ,,

Excédant 709015 thlrs.

Dans les capitaux passifs de l'Ëtat est comprise une somme
de 398800 thalers de papier-monnaie.

Saxe-Cobourg-et-Gotha (Duchés).
[Constitution : monarchie constitutionnelle et héréditaire. Constitution
du 8 mai 1852. La diète particulière pour le duché de Cobourg se
compose de 11, celle de Gotha de 19 députas élus par l'ensemble de la

population, la diète commune de 21 membres, dont 7 sont nommés
par la diète de Cobourg et parmi ses membres, et 14 par celle de Oothà.J

Minittère.
Ministre d'Etat en chef et président de la section de Gotha— : Le

conseiller intime actuel baron C.-R. de Seebach.
Président de la section de Cobourg — : Le conseiller ministériel
H. Rose, provisoirement.

Département de la maison et de la cour du Duc—: Le conseiller
intime et chambellan baron E. de Pawel-Rammingen.

Sont appelés de plus au conseil des ministres— : Les conseillers
d'Etat L. Braun et R. Brückner ; le cens, minist. Samieer.

Diète.

Président de la Diète commune—: Beriet.

Bureau de statistique du ministère d'Etat. Chef— : J.-A. Hess.

Autorités judiciaires supérieures.
Cour suprême d'appel d'Iéna: voir Saxe-Weimar-Eisenach.
Cour d'appel d'Eisenach : voir Saxe-Weimar-Eisenach.
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Grandes charges de la cour.
Graiid-écuyer— : Le major -général et aide de camp général B.

d'Alvensleben.
Grand-maître— : E. de Lœwenfels.
Grand-maréchal de la maison du Duo—: Le baron M. de Wangenheim.
Intendant général de la musique et du théâtre de la cour— :

Le Dr. Ed. Tetnpeltey.
Maréchal de la cour—: H. de Griesheim.
Veneur de la cour— : A. de Schuck.
Sénéchal—: L de Radoszewski.
Maréchal des voyages—: Le baron B. de Rœpert.

Cabinet du Duc. Chef—: Le cons. int. de cabinet Dr. E. Tempe

Aide de camp du Duc—: De Schrabisch, major prussien à la

du 6ème régiment d'infanterie de Thuringe no. 95.

Corps diplomatique.
Autriche-Honpric— : Le comte L. Paar, E. e. et M. pi. (Dresde).
Belgique— : Le baron de Nothomb, E. e. et M. pi. (1845; Berlin),

Brésil — : Le chevalier C. S. Vianna de Lima , E. e. et M. pi.

(1869; Berlin). — [Gotha: C. Matthies, VC]
Grande-Bretagne—: Le cons. de iég. C. T. Barnard, eh. d'aff. (1841 ;

Cobourg).
Italie — : Le comte E. de Launay, E. e. et M. pi. (Berlin).

Prusse—: Le cons. de Iég. baron G. F. J. de Birch-Wobensin, E.
e. et M. pi. (accr. 1867; Weimar).

Saxe (Royaume de) — : Le chamb. et cons. de Iég. de Carlowitz,
E. e. et M. pi. (1852; Weimar).
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Dette publique. 80 juin 1870, 30 juin 1870.

. Papier-monnaie 349920 400000

Emprunts . . 2,256708 2,287105

Total 2,606628 2,687105'

Capitaux actifs 890893 1,877995

Dettes réelles 1,715735 809110

Saxe-Meiningen (Duché).
[Constitation : monarchie conätitulionnelle et béréditaire. Loi fonda-

mentale dn 23 août 1829, lois des 23 juin 1853 et 3 juin 1854. —
OrganiHation de l'administration supérieure le 14 septembre 1848 et

le 21 février 1870. La diète se compose de 2 députés nommés par
le Due, de 6 députés élus par les grands propriétaires, de 8 élus par

les TiUes, de 8 élns par les paysans.]

Ministère d'Etal.

Ministre d'Etat (affaires de la maison du Duc et des affaires étran-

gères) — : Le conseiller intime actuel baron A.-F. de Krosigk
(nommé le 20 sept. 1866).

Justice— : Le conseiller intime actuel et chamb. F. d' Ottenhoven.
Culte et instruction publique— : Le même.
Intérieur et finauces—: Le conseiller intime d'Etat A.-O. Giseke.

Diète.

Directoire de la Diète—. "E.Rûckert, E, Nonne, 'Vi. Helmershaasen.

Autorité» supérieures de justice.

Tribunal suprême d'appel d'Iéna. Voir Saxe-Weimar-Eisenach.
Tribunal d'appel de Hildbourgbausen. Président—: K.-Vj. Liebmann.
Avocat général— : Ü. Jacobs, conseiller du tribunal d'appel.

Grandes charges et charges de la cour.

Sénéchal— : de Mauderode, major-général en retraite et cbamb.
Grand-maître de la cour— : Le baron P. d'Uechlritz, chambellan.
Grand-veneur—: Le baron C. d'Iiuhoff, cbiimbfllan.

Grand-échanson— : Le chambellan K.-F.-G. de Butler.
Maréchal de la maison—: Le baron S. de Stein, chambellan.
Maréchal de la cour—: Le baron F.-C.-J. de Stein, chambellan.
Intendant du théâtre et de la musique de la cour— : N. . . .

Chef du haras—: C. d'Engel, chambellan, major et aide de camp.

Cabinet du Duc.
J. de ilosengeil, conseiller intime de cabinet, major en retraite.

Maison du dur Bernard.
Maréchal de la cour-: Le baron H. de Spesshardt, chambellan.
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Corps diplomatique.
Autriche -Hongrie— : Le comte L. Paar, E. e» et M. pi. (Dresde).
Belgique — : Le baron de Nothomb, E. e. et M. pi. (Berlin).
Italie—: Le comte E. de Launay, E. e. et M. pi. (1867; Berlin),
Prusse—: Le cens, de lég. baron G. F. J. de Birch-Wobensin, E.

e. et M. pi. (accréd. 1867; Weimar).
Saxe (Royaume de) — : Le chamb. et min. de leg. de Carlowitz,

E. e. et M. pi. (1852; accréd. de nouveau en 1866; Weimar).

Notice statistique.
Superficie: 2476,18 k. c. ; Population 1867: 180335 (non com-

pris 1148 milit. prussiens). — Meiningen (capitale) en 1867: 8212
hab, (y compris 1148 militaires prussiens).

Finances.
Voir pour plus de détails l'édition allemande de l'Âlmanach.

Recettes. Réelles. 1S69. Projetées. 1869—7
Revenus des domaines .... 1,167758 884500 fl.

Impôts divers de l'Etat. . . . 1,024005

Total 2,191763 1,8

Dépenses.
Pour la caisse des domaines . 781091 748500
Pour la caisse de l'Etat . . . 980202 1,041100

Total 1,761292

Excédant 430471
Dette au 31 décembre 1870 : 5,381655 florins.

Saxe-Weimar-Eisenach (Grand-duché).
[Constitution : monarchie constitutionnelle et liéréditaire. Loi fonda-
mentale du 18 octobre 1850. La Diète se compose de 1 député de

l'ordre équestre, de 4 députés élus par les grands propriétaires, de

6 députés, élus par les personnes les plus imposées et de 21 membres
élus par le suffrage universel.]

Ministère d'Etat.
Président du ministère d'Etat — : G. Thon, conseiller intime actuel,

chef du département des finances.

Departement ministériel de la maison du Grand-duc et du culte—

:

Le conseiller intime d'Etat, Dr. en droit G. -T. Stichling, en
même temps chef du département de la justice et président du
conseil ecclésiastique.

Département de l'extérieur et de l'intérieur— : Le dr. en droit

baron R.-G. de Gross, conseiller intime d'Etat et chambellan.

Diète. Président—: H. Fries.
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f Cours supérieures de justice.

1 Tribunal suprême d'appel d'Iéna (en commun avec le« trois dnchës
" de Saxe, le dnché d'Anhalt, les principautés de Renss et de Schwars-

bourg). Président—: X. . . .

I

Cour d'appel d'Eisenach (en commun avec les duchës de Saxe-Cobourg-
et-Gotha et des principautés de Schwarzbourg et de Reuss).

Président—: Le chambellan et conseiller intime baron G.-J.-(ï.-

[

C. d'Egloffstein. — Vice-président — : Bretschneider. — Avo-
' cat-général — : A.-O. Berninger.

Evêque pour la partie catholique du pays— : C.-F. Kœtt, évêque
de Fulde.

Commission supérieure pour les afifaires du culte et de l'instruction

catholique (Weimar). Président— : Le conseiller intime de gou-
vernemeut Schmith.

Curateur de l'université d'Iéna— : Le cens. int. d'Etat Dr. Seebeck.
Commission sanitaire. Président— : Dr. Le GouUon. — Rappor-

teur— : Dr. de Conta.
Directeur général de l'Union douanière et commerciale de Thu-

ringe — : Grolig, conseiller intime supérieur des finances.

Directeur en chef des travaux publics— : F. Streichhan.
Commission forestière. Directeur — : Le Dr. C.-F.-A. Grèbe.
Archives principales de l'Etat et archives communes de la Maison

Ernestine. Archiviste—: Le Dr. C.-A.-H. Burkhardt.

Bureau de statistique pour les Etats de la Thuringe, à léna
(Saxe -Weimar, les duchés de Saxe, les deux principautés de
Schwarzbourg et celle de Reuss (1. cadette); créé le 1er juillet

1864). Directeur — : Le Dr. Hildebrand, professeur.

Grandes charges et charge» de la cour.

Grand-chambellan—: Le comte et seigneur J.-C.-O. de Werthern-
Beichlingen, conseiller intime actuel.

Grand-veneur de la cour-: L.-E. de Hopffgarten.
Grand-maréchal de la cour— : Le conseiller intime actuel comte

et seigneur F.-H. de Beust, major-général et aide de camp gén.
Grand-maître de la cour de la Grande-duchesse régnante—: F.-8.

de Zedlitz.

Grande-maîtresse de la cour de la Grande-duchesse régnante—

:

La comtesse douairière S. de Limbourg-Styrum, née de Buchwald.
Grand - écuyer — : Le major-gén. à la suite baron d'Egloffstein.

Sénéchal (Eisenach)— : A. de Tschirschky et Bœgendorff.
Maréchal de la maison grand-ducale— : N. . . .

Sénéchalà Weimar—: Le major comte Henckel de Donnersmarck.
Intendant général du théâtre et de la musique de la cour—

:

Le chambellan baron A. de Loën.

Aides de camp du, Grand-duc.
Aides de camp généraux—: Les majors-généraux de Beulwitz, et
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comte de Beusi. — Général à la suite —: Le major -général
baron A.-G.-E. d'Eglofslein. — Aides de camp —: Le major H.
de Mangoldt; le major E. - C. de Kiesenwetter; le lieutenant
de Palézieux.

Corps diplomatique et consulaire à Weimar.
Autricbe-llon?ric— : Le cons. int. act. et chamb. comte L. Paar,

E. 6. et M. pi. (1869 ; Dresde).
Belffique — : Le Dr. en droit et ministre d'Etat baron J. B. de
Nothomb, E. e. et M. pi. (accr. le 8 sept. 1845 ; Berlin).

Espaïue — : J. A. Rascon , E. e. et M. pi. (accr. le 12 décembre
1869; Berlin).

Italie—: Le comte E. de Lazmay, E. e. et M. pi. (nommé en 1867 ;

Berlin). — [Weimar: N. . . ., C]
Pays - Bas — : W. F. Rochussen, E. e. et M. pi. (accr. le 20 mai

1871 ; Berlin). — [Weimar : J. Marshall fils, C]
Prusse—: Le cons. de lég. baron G. F. J. de Birch-Wobensin, E.

e. et M. pi. (accr. comme tel le 18 mai 1867, accr. comme MR.
le 9 août 1864; aussi accr. à Meiningen, Cobourg, Rudolstadt
et Sondershausen).

Kiissic — : Le cons. de collège et chamb. comte de ToU, ch. d'aff.

(accr. le 17 août 1870).

Saxe (Royaume de) — : Le chamb. et cons. int. de lég. E. M. de
Carlowitz, E. e. et M. pi. (accr. le 2 juillet 1852).

Notice statistique.
Superficie et population.

Superficie: 3635,80 kil. c. — Population 1867: 282928 habit

Villes (1867). Weimar: 14794, Eisenach; 12949 habitants.

Finances. Budget pour la période financière 1869—1871.
Recettes annuelles 1,859500 thalers,

Dépenses annuelles 1,803658 »

Excédant annuel 55842 thalers.

La dette publique s'élève en 1870 à 3,657892 thalers, qui, ab-

straction faite de la propriété foncière fiscale, sont couverts par
des capitaux actifs d'une valeur à peu près égale.

Voir pour plus de détails p. 323 et 324 et l'édition allemande
de l'Almanach.

Sehaumbourg-Lippe (Principauté).
[Constitution: monarchie eonstitationnelle et héréditaire. Constitation

du 17 novembre 1868. La Diète ae compose de 15 membres, 1 dépoté
des chevalier», 3 des villes, 7 des paysans, 1 du clergé, 1 de la classe

lettrée, 2 députés sont nommés par le Prince.]

Collèges supérieurs de l'administration.
Gouvernement. Président—: N. . . .
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Chambre dps doiuaines— : Le conseiller de chambre C.-H. Spring.
Chancellerie de justice. Directeiu*— : C. de Oampe.
Consistoire—: Le conseiller de justice O. Langerfeldt.

Cour suprême d'appel : Voir Tribunal supérieur de Brunswick.

Charges de la cour.
Marëclial de la cour — : Le chambellan de Meding, chargé des

fonctions. — Ecuyer de la cour — : Le chumbellan d'Appel.
Aides de camp du Prince—: Le colonel Richer de Marthille

;

le capitaine de Strauss.

Notice statistique.
Superficie et population.

Superficie: 443,25 kil. c. — Population 1867: 31186 habitants,

F.uckebourg (résidence) en 1867: 4214 habitants.

Finances (1871). Recettes et dépenses: 126G02 thalers. Dette
(1871): 120000 thalers sans compter 372000 tbalers de papier-
monnaie.

Schwarzbourg-Rudolstadt
(Principauté).

[Cimatitution ; monarchie cnnstîtutioiinelle et hért'ditaîre. Constitntion

du *21 mars 1854. Diète composée de 3 dépatês den grands proprié-

taires, de 5 dépntëa des villes, de 8 dea campagnes.]

Ministère.
Chef du ministère — : Le Dr. J.-H. de Berirab, conseiller intime

actuel et ministre.

Le baron J.-A. de Ketelhodt, conseiller intime, suppléant du mi-
nistre et chef de la section des finances et de celle des affaire«

du culte et de l'enseignement.

Diète.
Comité—: Knoch, Bleickrodt, Baumbach, Kühn, Meissner, Scher/.

Cour suprême d'appel à léna et cour d'appel à Eisenach : voir
Saxe-Weimar.

Charges de la cour.
Chargé des fonctions de chef du maréchalat de la cour et des
haras : L'aide de camp du Prince, capitaine et chambellan baron
de Humbracht.

Corps diplo7natique et Consuls.
Autriche -Hnnsrie — : Le chev. 3. de (iriiner, CG. (Leipzig).
Prusse — : Le baron de Pirch-Wobensin, E. e. et M. p). (Weimar).
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Notice staiittique.
Superficie et population.

Superficie : 968,01 kil. c. — Popalation 1867 : 75116 habit.

Rudolstadt (résidence) en 1867 : 6953 habitants.

Finances. Budget pour la période financière 1870—1872.
Recettes: 2,330565 fl. — Dépenses: 2,460148 fl.

Dette (1871) : 920000 fl. non compris 350000 fl. de papier-monnaie.

Schwarzbourg- Sondershausen
(Principauté).

[Constitution : monarchie constitationnelle et héréditaire. Constitution

du 8 juillet 1857. Diète composée de 5 députés nommés par le Prince,

de 5 élus par les plus fort imposés et de 6 élus par des élections

générales.]

Ministère.
Q.-A. de Keyser, conseiller privé actuel et ministre d'Etat, chef
du ministère et directeur du 1er et du 2ème département.

G. Bley, conseiller intime d'Etat, président du département de la

justice, ainsi que du département du culte et des écoles.

R. de Wolffersdorff, conseiller intime d'Etat, président du départe-
ment des finances.

Diète. Président —: Hceland, avocat. — Syndique— : Dorl.
Comité — : Laue, Kumpenhans.

Conseil ecclésiastique.

Comité pour les affaires du culte. Président —: G. Bley.

Autorités supérieures judiciaires.
Cour suprême d'appel à léna et cour d'appel à Eisenach: voir
Saxe-Weimar.

Grandes charges et charges de la cour:
Grand-maréchal de la cour—: Le chambellan T. de Wurmb.
Maréchal de la cour. Président—: Le conseiller de gouvernement

et chambellan R. de Wolffersdorff, par int.

Ecnyer de la cour—: N. . . .

Administration des chasses de la cour— : Le chambellan et maître
des forêts A. de Wolffersdorff, chargé des fonctions.

Aide de camp du Prince—: C. de Poseck, capitaine à la suite du
2ème régiment d'infanterie de la garde de Prusse.

Corps diplomatique et consulaire (voir Schwarzbourg-Rudolstadt).
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Notice statistique.
Superficie et population.

Superficie: 860,83 kil. c. — Population 1867: 67533 habitants.

Sondershausen (résidence) en 1867 : 6275 habitants.

Finances. Budget (1868—1871).
Recettes : 600070 thalers. — Dépenses : 593795 thalers.

Dette (1er janvier 1871): 1,417056 thalers (y compris pour 150000
thalers de papier monnaie).

Waldeek (Principauté).
[Constitution : monarchie conatitntionnetle et hi!réâitaire. Nouvelle
constitution donnée avec le concours des Etats, le 17 août 1852.

Diète composée de 16 députés élus par des électious générales et in-

directes. — D'après le traité d'accession conclu avec la Prusse
le 18 juillet 1867, et approuvé par les Etats le 22 octobre 1887 l'ad-

ministration des principautés de Waldeek et de Pyrmont a été
transmise à la Prnsse le 1er janvier 1888.]

Direction du pays (Arolsen).

Directeur du pays — : De Flottwell.

Diète. Président—: Le directeur de consistoire G. Gleisner.

Chambre des domaines. Directeur — : Varnhagen.
Consistoire (Arolsen). Président — : G. Gleisner.

Autorités judiciaires.

La cour supérieure d'appel de Berlin, la cour d'appel de Cassel.

Charge de la cour.
Maréchal de la conr— : Le baron L. de Padtberg.

Administration des revenus du Prince. (Arolsen.)

Le conseiller intime baron C.-G. de Stockhausen.

Aide de camp du Prince—: Le capitaine prussien de Grœling.

Notice statistique.
Superficie et population.

Superficie: 1121,03 kil. c. — Population 1867 : 56807 habitants.

Arolsen (résidence): 1978 habitants.

Finances. — Projet de budget pour la période 1869—71.

Recettes: l&o9: 243369 1870: 241139 1871: 240996 thlrs.

Dépenses: 1869: 243369 1870: 241139 1871: 240996 „

Dette publique (1870): 890800 thlrsj papier-monnaie: 210000 thlrs.
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Wurtemberg (Royaume).
LConstitution: monarchie conRtitutinnnelle et héréditaire. Coustitntion

dn 25 septembre 1819. Représentation du pays par denx Chambres,
dont la première est une Chambre des Pairs ; la denjîème Chambre
comprend des représentants de l'ordre équestre (13 députés), dn clergé

protestant (6 députés) et dn clergé catholique (8 députés), de» princi-

pales villes du royaume (7 députés), des bailliages (64 députés), 1 re-

présentant de l'université du pays.] I

Conseil privé.
Président—: N. . . .

Membres : a) les ministres et les chefs de département :

Justice—: Le ministre de Mittnacht (septembre 1868).

Affaires étrangères et affaires de la maison du Roi— : Le ministre
baron de Wœc/iter, conseiller d'Etat.

Intérieur—: Le ministre de Scheurlen (23 mars 1870).

Affaires ecclésiastiques et scolaires—: Le ministre Dr. de Gesslcr

(3 mai 1870).

Finances—: Le ministre d'Etat de Renner (21 sept. 1864).

Guerre—: Le ministre et lieut.-général de Suckotu (23 mars 187ii)

h) En outre: Le conseiller intime de Mohl , le ministre d'Etu!

de (fessier, le conseiller intimé de Faber ; les conseillers d'Etr-t

de Pjleiderer, de Sarwey, de Bitser.

Membre extraordinaire— : Le conseiller intime de Ditlenius.

Etats.

Chambre des Seigneurs. Président— : Le comte A. de Rechherii

et Rothenlœwen. Membre—: Le lieut.-gén. de Baur-Breitenfeid

.

Chambre des Députés. Président — : Le conseiller du tribunal

suprême de Weber. Membres — : de Schneider , le baron df
Gemmingen, Hœlder.

Départements ministériels.

I. Département de la justice. Conseillers rapporteurs—: Le con-

seiller supérieur de tribunal de Kœstlin, en même temps direc-

teur de la chancellerie; le conseiller supérieur de tribunal de
Kohlhaas.

Tribunal suprême. Président— : De Cronmüller, avec préséance
au sénat criminel. — Directeurs—: Le Dr. de Kübel, de Eeck
(avec préséance au sénat civil). — Procureur-gén.— : De Hœrner.

Comité pour les établissements pénitentiaires. Président — : De
Kern, directeur de la cour de justice de cercle.

II. Département des affaires étrangères. Conseillers rapporteurs-:
Le conseiller intime de légation et chambellan baron A. de
Soden, directeur des archives de l'Etat et de celles de la maison
du Roi et du conseil des fiefs , en même temps membre du
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, !:iiré pour les voies de communication; le conseiller intime
d« légation, clianibellan comte A. d'Uxkull; le miuistre-asses-
sfur , conseiller de légation et chambellan baron de Kœnig-
Wartfiausen, eu même temps directeur de chancellerie.

Autorités centrales pour les voies de communication. Prési-
dent—: Le ministre des finances. — Chefa des sections : a) com-
mission pour la construction des chemins de fer—: Le président
de Klein; b) direction des chemins de fer—: Le président de
Dillenius; c) direction des postes— : Le directeur Hofacker;
d) direction des télégraphes—: Le président de Klein, directeur.

in. Département de l'intérieur. Conseillers rapporteurs. Con-
seillers supérieurs de gouvernement— : De Fleischhauer, prési-
dent; le Dr. de Jœger ; de Kœlle ; Schütz. — Conseillers de
gouvernement et ministres assesseurs— : FIanimer ; Riidinyer ;

Bœtzner. — Directeur de la chancellerie—: Le conseiller supé-
rieur de gouvernement de Maier.

Administration des cercles. (Directeurs.) Neckar (Lonisbourg)—

:

De Leypold. Forêt-Noire (Reutlingen)—: De Schwandner. Jaxt
(Ellwangeu)— : De Schmidiin. Danube (Ulm)—: De Majer.

Affaires médicales. Directeur— : De Fleischhauer.
Bureau central du commerce et de l'industrie— : Le Dr. de Stein-

beil, président.
Bureau central de l'agriculture. Directeur—: D'Oppel,
Section pour les ponts et chaussées—: De Alathes.

Commission des haras. Chef— : Le lieutenant -général baron J.

de Reischach, 1er aide de camp du Roi.

IV. Département du culte et de l'instruction publique. Conseiller
ministériel—: De Rcemer, conseiller supérieur de gouvernement.

Assesseurs ministériels — : Le conseiller supérieur de gouverne-
ment et directeur de chancellerie Dr. de Silcher, en même temps
chef des collections scientifiques de l'Etat; le conseiller de gou-
vernement /"»»ictA, en même temps membre jurisconsulte de la

section des écoles.

Cousistoire évangéliqne. Président — : Le ministre d'Etat Dr.
de GoUher.

Consistoire catholique. Directeur-: De Schmidt.
Division des affaires scientifiques et des écoles professionnelles.

Directeur— : Le Dr. de Binder.

Evêque catholique de Rottenbourg—: Le Dr. de Hefele.

V. Département de la guerre. Conseillers rapporteurs—: Le co-

lonel de Wundt, en même temps secrétaire de l'Ordre du mérite
militaire; le directeur de Vischer , le lieut. - colonel d'Arand-

109ème aunée. — [Imprimé le 81 août 1871.] 29
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Ackerfeld, le major Steinheil, en même temps aide de camp rtn

ministre de la guerre et directeur de l.i chancellerie; le con-
seiller de guerre Haberrnaax, justicier; le conseiller de guerre
Bartholomœi ; le capitaine baron Schott de Schottenstein, Besen-
felder ; l'assesseur Deuschle. — Rapporteurs pour les aiïaires
spéciales— : Le Dr. de Klein; le cens, supérieur et professeur
Dr. de Hering ; le cons. des travaux publics Heimerdinger.

Conseil de guerre supérieur. Directeur—: De Schall.
Conseillers— : Les conseillers supérieurs de guerre Dr. Kapff et

Widenmann; le conseiller de guerre Erbe.

VI. Département des finances. Conseillers rapporteurs : Les con-
seillers supérieurs de finances— : De Necker, d'Ebert, en même
temps directeur de la chancellerie, de Kueff, de Rieche, Rümelin

Chambre supérieure des finances sous la direction du chef du dé
parlement des finances.

Départements : 1. Direction des domaines. Directeur—: N. . . .

2. Directions des forêts. Directeur—: Le conseiller d'Etat de Sigel,

en fonctions.
3. Directions des mines. Directeur—: De Stohrer, chef provis.
Cour des comptes. Président provisoire— : Le directeur de Bil
ftnger , en même temps chef de l'administration des caisses de
l'Etat.

Administration des impôts. Directeur—: D'Autenrieth.
Bureau topographique et statistique. Président—: De Rümelin.

conseiller d'Etat en retraite.

Commission de la caisse de rachat des servitudes. Chef pro
visoire-: Le Dr. de Zeller, conseiller supérieur des finances.

Aides de camp du Roi.
Premier aide de camp du Roi— : Le lieutenant-général baron CV.

de Spitzemberg.
Aides de camp de service— : Le colonel comte F. de Piicl-ler-Lim-
pourg ; le lieut.-colonel de Gaisberg ; le lieut.-colonel de Frœn-
»inger ; le chef d'escadron de Baldinger.

Armée.
(Voir armée de l'Empire allemand, XlIIème corps, p. 313.)

Grands dignitaires héréditaires de la couronne.
Maréchal héréditaire du royaume—: Le doyen de la maison prin-

cière de Hohenlohe, actuellement le prince Frédéric-Charles de
Hohenlohe-Waldenbourg-Schillingsfûrst.

Orand-maître héréditaire du royaume— : Le doyen de la maison
princière de Waldbourg, actuellement le prince Frédéric-Charles
de Waldbourg- Wolfegg- Waldsee.

Grand-chambellan héréditaire du royaume—: N. . . .

Banneret héréditaire du royaume—: N. . . .
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Conseil supérieur de la cour.

Président— : Le chambellan comte G.-A. de Taubenheim, grand-

écu}-er.

Grand-maître de la cour— : N. . . .

Grand -chambellan — : Le baron G. de Spitzemberg , lieutenant-

général et premier aide de camp du Roi.

Grand-écn.ver— : Le chambellan comte G.-A. de Taubenheim, pré
sident du conseil supérienr de la cour.

Président de la chambre des domaines—: De Gumert.^
Maréchal de la cour— : Le baron de Valois, major-général et aide

de camp du Roi.

Juge de la cour—: De Kœstlin , conseiller au tribunal supérieur

et conseiller rapporteur au ministère de la justice.

Caissier en chef de la cour— : De Burkhardt , conseiller intime
de la cour.

Intendant du théâtre—: N. . . .

Veneur de la cour— : Le comte C. d'Uxkull-Gyllenband, chamb.
Vice-grand-écuyer— : Le baron J. de Hügel, chambellan.
Ecuyer— : Le major-général de Jlamel.

Cabinet du Roi. Chef— : Le baron A. d'Egloffstein, conseiller in-

time et vice-chancelier des ordres.

Maison de la Reine. Grand-maître de la cour—: Le comte A. de
Taube, chambellan et conseiller intime. — Chambellan de ser-

vice— : Le baron R. de Reischach. — Dames de la cour: La
comtesse F.-A.-C. de Taube, née baronne de Varnbüler ; la

baronne E.-C.-A.-C. de Massenbach. — Secrétaire des comman-
dements— : Le conseiller intime d'Etat russe d'Adelung.

M.'iison de la Reine -mère. Maréchal de la cour — : Le cham-
bellan baron H. de Linden, major en retraite. — D.ame de la

cour—: La comtesse S. de Scheler.

Dame de la cour de la princesse Marie—: La baronne C. de Rœder.

Maréchal de la cour de la princesse Frédéric— : Le baron E. de
Hayn, chambellan.

Dame de la cour de la princesse Frédéric — : La baronne C. de
Rantzau,

Corps diplomatique résidant à Stuttgart et Consuls.
(Imprimé le 31 août 1871 ;

poar les chauguments sarvenua depaie,
V. les Additions.)

Ainériinie (Etats-Unis)—: G. Bancroft, E. e. et M. pi. (accr. le 6 juillet

1868 ; Berlin). — [Stuttgart : E. Klauprecht, C]
Argentine (République). [Stuttgart : A. Fédérer, C]
Aulricbe-Unngrie— : Le chambellan baron de Walterskirchen, E. e.

29*
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et M. pi. (accr. le 10 janvier 1870); le chamb. baron de Tr'."t-

tenberg, secr. de lég.; A. d'Eiisenstein-Chotta, att. — [^v
gart: T. de Dreifus, C]

Bade — : Le cons. int. de leg. et clinmb. de Dusch, MR. {^i'

1853; accr. de nouv. le 14 juin ISfil). c

Bavière—: Le chamb. et cons. de léer. baron R. de Gasser, E. e. et
M. pi. (accr. le 17 févr. 18fô). — [Stuttgart: G. Dœrtenbach, C]

Belgique-: Le baron Greindl, MR. (accr. le 8 iiov. 1869; Munich);
le baron de Daelnann, secr. de !ég. — [Stuttgart: J. Fédérer, C.J

Bri>sil — : J. C. de Villeneuve, ch. d'afif. (accr. le 24 août 1867;
aussi pour Bade, la Bavière et la Hesse); E. C. de Attaide-
Moncorvo, att. — [De Ferreira Valle, CG. (Genève).]

Espagne—: C. del Mazo , E. e. et M. pi. (accr. le 25 avril 1871;
Vienne).

firande-Bretague— : R.B.D. Morier, ch. d'afif. (accr. le 19 août 1871);
Ch. Stewart Scott, secr. de lég.; E. G. Cape, att.

'

Hesse (Grand-duché) — : Le cons. int. de lég. Dr. J. de Breiden- I

bach, E. e. et M. pi. (accr. le 18 mars 1861). î

Italie— : Le comte J. Greppi , E. e. et M. pi. (aceréd. le 2 avril '

1867) ; H. Bobbio, secr. de Ipg. — [Stuttgart : J. L. Grellet, C]
Pays-Bas. [Stuttgart : E. de Georgii, OG. pour le royaume.]
Prusse—: Le cliamb. baron A. de 'Rosenberg, E. e. et M. pi. (accr.

le 5 mars 1867); le comte Radolinski, secr. de lég.. Kratz, chan-
celier. — Plénipotentiaire militaire : Le major de Laos. — [Lud-
wigshafen : J. A'ai/, jeune, VC]

Russie—: Le cons. act. et chamb. de Staal, E. e. et M. pi. (accr. le

17 mai 1871); d'Ozeroff, secr. de lég.: Vénividimoff. secr. de lég.

Saxe (Royaume de)— : Le cous. int. de lég. comte R. de Kcenne-
ritz, E. e. et M. pi. (nommé en novembre 1867 ; accr. le 28 nov.
1867 ; Munich). — [Stuttgart : T. de Dreifus, C]

Saxe-Weimar. [Stuttgart: T. de Dreifus, C.J

Notice statistique.
Superficie et population. ÇP'après les calculs du ZoUvereJu.)

Cercles.
|

Kil. carrés. Habit, en 1S67. l'ar kil. (

NeckaTTT~rT'.~."V 3327,45^
I

~ 523994:^
i 157,4

Forêt-Noire 4773,95 ! 444967
;

93,2

Danube 6261,76 > 427280
I

68,2

Jaxt 5144,63 382155 74.3

Total 19507,69
i

1,778396

Répartition des habitants entre les cultes (1867).

;Cercle ."n.testants.
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Villes en 1867.

Stuttgart 75781 h. Heilbronn .... 16730 h.

Ulm 24739 „ ! Esslingen .... 16591 »

Voir année 1870, page 1027, un aperçu de la population dos

villes r.ingées par classes d'après l'importance.

Finances.
I. Budget général pour la période financière de 1867 k 1870.

1867/68. 1868/69. 1869/79.
Dépenses ..... 19,957708 fl. 21,301667 fl. 22,430472 fl.

Recettes . . . . . . 19,957708 » 21,301667 » 22,39.5981 »

Déficit~T~r~. . . . 7 '~r7 . . söjrr'fl.

II. D'après le compte-rendu de l'administration du 1er juillet

1868 f>u 30 juin 1869, les recettes se sont élevées pour cette pé-
riode à 20,449901 fl., les dépenses à 20,896412 fl. ; il v a dour en
un déficit de 446512 fl.

III. Budget rectifié pour l'année 1869—1870.

Recettes nettes (en florins).

Domaines et forêts . . 3,181200 Impôts indirects:
Mines et usines . . . 412000 a) Douanes .... .3,390000

Salines 147000' b) Accise 616000
Chemins de fer . . . 4,138000] c) Droits s. 1. chiens . 68000
Postes 1500001 d) >, s. 1. boissons 2,800000
Télégraphes 7300 e) „ de justice . 671000
Recettes diverses. . . 385287 1 Subvention de l'admin.

Produit des domaines .8,420787: <5es restes .... .2,275573

Impôts directs .... 4,.37680o|
Total 22,618160

Dépenses.

Liste civile 900206 Afi'ai res étr.angères . . 133477
Apanages et douaires . 265856ilntérieur 1,89547«
Dette publique . . . S,041247JCnlte et enseignement . 2,7.57299

Rentes .54820 Guerre 4,996429
Indemnités 32066 Finances 949088
Pensions, etc 778100| Indemnités des membres
Gratifications .... 1390001 des Etats 223418
Conseil privé .... 434S3 Fonds de réserve . . . 70000
Justice 1,338196 Total 22,618161

A de légères modifications près (relatives surtout à des
augmentations d'impôt) , ce budget a été déclaré valable aussi
pour la période financière de 1870—1872.
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Dette publique au 10 juin 1811.

Emprunt à 6% . . 5,164700 fl. Emprunts à l»/« . . 19,937100 fl.

Emprunts à 5% • 25,614550,,' „ » SJ"/» . 18,983800,,

„ „ 4i7o . 111,104400,, Papier-monnaie') . S,00000(|j,^

Total») 183,804550«.

Armée.
D'après la convention militaire, conclue avec la Confédération

de l'AUfimagne du Nord du 25 novembre 1870, les troupes du
royaume de Wurtemberg forment le corps no. XIII de l'armée
de l'Empire allemand ; voir p. 315.

') En juillet 1871 on a encore ëmis pour 3,000000 de florins de
papier-monnHie. — »J Non compris 4,400000 fl. de bono de trésor por-

tant intérêts qui äerout acquittes en août 1871.

Amérique du Nord (Etats-Unis de 1').

République fédératlve.
IDtclaraiii.n d'indépendance: 4 juillet 1776. — Constitution d« 17 dé-

cembre 1787, réiiartifuant les pouvoirs de l'Etat entre 3 corps indé-

pendants et distincts les uns des autres; le pouvoir exécutif (pré-

aident), le pouvoir I c g i x 1 a t i f (congrès) et le pouvoir judiciaire
(conr suprême, etc.). — Capitale fédérale: Washingtou, district

de Colombie.]

Gouvernement.
Président ')— : Le général Ulyc^e 8. (Jrant (Illinois; 4 mars

1869). — Vice-préaident— : Schuyler Colfax (Indiana; 4 mars
1869).

Cabinet. — .Secrétaire d'Etat—: H. Fish (New -York; 10 mars
1869).

Secrétaire du trésor—: G. S. Boutwell (Massachusetts; 2 mars
1869).

Secrétaire de la guerre—: O. Gr. Belknap (Iowa; 8 oct. 1869).

Secrétaire de la marine—: G. M. Robeson (New-Jersey ; 8 déc. 1869).

Secrétaire de l'intérieur—: C. Delano (Ohio; 1er nov. 1870).

Directeur-g'^néral des postes—: J. A. J. CreatoeU (Maryland;
5 mars 186!»).

Avocat-général—: A. T. Akerman (Géorgie; 16 juin 1870).

') La période présidentielle commence le 4 mars à midi et finit

le 4 mars à midi. La période actuelle est la 21ème depuis 1789. —
Voir dans les années 1846 et 1867 une liste des présidents depuis

l'adoption de la constitution.
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Départements.
1. Département d'Etat. — [Sont de ce ressort : les affaires étrangères ;

l'expédition et l'enregistrement des pleins pouvoirs offlciels, des bre-

vets, des exéquaturs, et ce qui concerne les passeports, etc. C'est

un membre de ce département (Clerk of appoîutments and com-
missions) qui a la garde du sceau de l'Etat.] Chef du départe-
ment— : Le secrétaire d'Etat. — Adjoints— : J. C. B. Davis et

G. Hunter. — Procureur du département— : E. Peschine-Smith,
— Chef du bureau—: B. S. Chew.

2. Département de la guerre. Chef—: Le secrétaire de la guerre.
— Chef du bureau—: Jean Potts. — Inspecteur général—: Le
major-géuéral breveté—: E, Schriver.

Quartier général.

Général en chef—: Le général G. T. S/ierman, commandant en
chef de l'armée.

Inspecteur général—: Le major-général breveté R. B. Marcy.
Aides de camp—: Le colonel J. C. McCoy ; le colonel J. E. Tour-

tellotte ; le colonel J. M. Bacon ; le colonel J. C. Audenried.

Bureaux adjoints à ce département.
a) Adjudance générale. (Elle a la direction des cadres de l'ar-

mée, etc.) Adjudant gén.— : E. D. Townsend, major-gén. breveté.

b) Bureau du quartier-mestre général. Quartier-mestre général—

:

M. C. Meigs, major-général breveté.

c) Commissariat général. Commissaire général— : A. B. Eaton,
major-général breveté.

d) Département des affaires médicales de l'armée. Médecin gé-
néral— : J. K. Barnes, major-général breveté.

e) Bureau du paj'eur général. P.iyeur général—: B. G. Brice,
major-général breveté.

f) Département des ingénieurs. Chef—: A. Pl. Humphreys, major-
général.

g) Département de l'artillerie et des arsenaux (department of
ordinance). Chef—: A. B. Dyer, major-général.

h) Justice militaire. Auditeur général— : Le major-général bre-

veté J. Holt.

i) Bureau des signaux— : Le général de brigade breveté A. J.

Myer.
k) Bureau of refugees, freedman and abandoned lands—: Le gé-

néral de brigade O. O. Howard.
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Division territoriale militaire de l'Union.

'.'
: Départements et districts militaires,

militaires.

à^^ ô f si) Département de l'Est. — Commandant— : Irvln

.^c-Soi ' -^c^oîcê^f, major-général breveté — Quartier-général:
^^ g--- New-York. — Comprend les Etats de la Nouvelle-

i

"^ = „ I

Angleterre, les Etats de New-York (excepté la fron-

ibÖ S'^ tière du nord jusqu'à Ogilensbiirg à l'est), New-
g, .

I

.S'-s '' Jersey, Pensylvanie, Delaware, Maryland, Virginie,
^^ '

,a 3 ! Virginie occidentale, Caroline du Nord et le district
= •• ^^t

j

de Colombie.

5 " "SS
"

I

^^ Département des Lacs. — Commandant—: P.

;_ g
•'

I

St. G. Coohe, major-général breveté. — Quartier-

e'S o ". général : Detroit (Michigan). — Comprend l'Ohio, le

j;^*'?^ Michigan, le Wisconsin et l'Indiana, et la frontière
'S" a a M t (lu nord jusqu'à Ogdensburg (N.-V.) à l'est.

I

a) Département de la Platte. — Commandant—:
I

I -i lue. Augur, major-gén. — Quartier-gén. : Omaha
&_:'S (Nebraska). — Comprend les Etats de l'Iowa et du

^ £_g ! Nebraska, les territoires de l'Utah et du Wyoming,
g"®

S

le poste de Fort Sedgwick (Colorado) et la route

S"Si~^ (

P"stale de Fort Sedgwick à Denver (Colorado).

I ^j â
I

b) Département du Missouri. — Commandant: J.

O S § Pope, major-gén. breveté. — Quartier-gén.: Fort

I

"S
I
Leavenwoi-th (Kansas). — Comprend les Et.its du

_
jT^ Missouri, du Kansas, de l'Arkansas et de l'Illinois,

d.g
"

I

le Territoire Indien et les territoires du Colorado et

g-~.g
j

du Nouveau-Mexique, excepté Port Sedgwick (Colo-
M »; !^ rado) et la route postale de Fort Sedgwick à Denver
gîc ë

I

(Colorado).

g j^ g I

c) Département de Dakota. — Commandant—: G.
"ci^s S. Hancock, major-gén. — Quartier-gén. St-Paul

S'fu'^ I

(Minnesota). — Comprend l'Etat de Minnesota et les

[ territoires de Dakota et de Montana.

^ J j3 ..^ ! a) Département du Sud. — Commandant—: A. H.

^ §£-S Ö
Terry, major-gén. — Quartier-gén.: Louisville (Ken-

Ota i soo tucky). — Comprend les Etats de la Caroline du Sud,

I

..,|,J,S. de Géorgie, de l'Alabama, de Floride, du Tennessee,
.

I I .S œ
^
de Kentucky et du Mississipi.

^ c*«5
I

Ij) Département du Texas.— Commandant—: J. J.

jj-o^S.s Reynolds, major-gén. breveté — Quartier-général:
-a § "5 g I

San Antonio (Texas). — Comprend les Etnts du 'J'exas

o a^ I 1-5 l
et de Louisiane.
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Départements et districts militaires.

-;-o !-

a) Département de Californie — Commandant—

:

E. O. C. Ord, major-gén. breveté. — Quartier-gén. :

San Francisco (Californie). — Comprend l'Etat de
Xévade et la partie de la Californie située au nord
d'une ligne allant de la pointe nord-ouest du terri-

toire d'Arizona à la pointe de la Conception.
' ©'"äS

I

^) Département de Colombie. — Commandant—

:

• § ' O !
E. B. S. Canby, major-gén. breveté. — Quartier-gén.:

-'c'Z— S Portland (Oregon). — Comprend l'Etat de l'Orégon
«>_:'€ 8 ß* l6S territoires de Washington, d'Idaho et d'Alaska.
•5^§.£

j
c) Département d'Arizona. — Commandant—: G.

(^S<5c
I

Stoneman. major-gén. breveté. — Quartier-général:
..

I

S j
Drum Barracks (Californie). — Comprend le terri-

•§ J.
I

'"''^ d'Arizona et la partie de la Californie située

"es
I

au sud d'une ligue allant de la pointe nord-ouest du
Ç-S"?; t territoire d'Arizona à la pointe de la Conception.

3. Département de la marine. Chef—: Le secrétaire de la marine.
Chef du bureau—: H. E. Offley. — Procureur—: J. A. ßollen.

Chefs des bareaTtx adjoints à ce département.
Chantiers et docks — : Le capitaine D. Ammen.
Equipement et recrutement — : Le Commodore Jti.Q. Reynold-i.
Navigation —: Le commodore J. Alden.
Constructions et réparations — : Le constructeur de vaisseanx

J. Hanscom.
Machines à vapeur —: L'ingénieur en chef J. G. King.
Artillerie et arsenaux — : Le commodore A. L. Case.
Approvisionnement et habillement— : Le maître-payeur E. T. Dunn.
Médecine et chirurgie— : Le chirurgien 6. M. Wood.

Observatoire de la marine. Chef—: Le commodore B. F. Sands.

Bureau hydrographique — : Le commodore R. H. Wyman.

Amiral — : D. D. Porter (1871) ; Vice-amiral — : S. C. Rowan (1871).

4. Département du trésor. Chef—: Le secrétaire du trésor.

Adjoints—: G. A. Richardson et J. F. Hartiey. — Chef de
bureau — : J. H. Saville.

Directeurs des sections principales.

Chef de comptabilité pour le service civil et diplomatique, ainsi

que pour les terres de l'Etat — : R. G. Tayler.
Chef de comptabilité pour l'armée, la flotte et les affaires des
Indiens —: J. M. Brodhead.

Commissaire des douanes —: N. Sargent.
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Commissaire des contributions intérieures — : A. Pleasanton,
Trésorier—: F. E. Spinner.
Enregistreur lUi trésor— : J. AlHson.
Contrôleur des valeurs en circulation — : H. R. Hulburd.
Avocat—: E. O. Banfield.
Ingénieur contrôleur des contructions publiques— : A. B. MuUet.
Surintendant de la surveillance des côtes—: B. Pierce (aussi sur-

intendant des poids et mesures).
Bureau de statistique (créé en 1866). Chef de bureau —: E. Toung.

S.Departement des postes. Chef—: Le directeur gén. des postes.

1er adjoint (chef du bureau des nominations [appointment-office])—

:

J. G. Marshall.
2èin6 adjoint (chef du bureau des routes et des contrats)—: G.

A. Smith.
3ème adjoint (chef du bureau des affaires fînancielles qui ne

sont pas du ressort du département du trésor) —: G. H. H.
Terrell.

Chef de bureau (chief clerk, chef du bureau d'inspection et des
affaires étrangères)—: J. H. Blackfan.

6. Département de l'intérieur. Chef—: Le secrétaire de l'intérieur.

Adjoint— : B. R. Kowan. — Chef du bureau —: J. S. Delano.

Autorités suburdonnées.

a) Bureau des affaires des Indiens. Commissaire—: E. S. Parker.

b) Bureau des pensions (pour l'eiamen, etc., des droits qu'ont à

des dédommagements annuels ceux qui ont été blessés ou les rem-
plaçants de ceux qui sont morts an service de l'Etat). Com-
missaire — : J. H. Baker.

c) Bureau des terres de l'Etat (arpentage, administration, vente

de terres, etc.). Commissaire—: W. Drummonds.
d) Bureau de patentes. Commissaire—: M. D. Leggelt.

e) Bureau du recensement. Surintendant — : F. A. Walker.

f) Bureau de l'enseignement. Commissaire— : J. £a<on jeune.

Gouverneurs des Etats et territoires,

a) Etats (37).

Alabama : R. B. Linduay.
\

Kentucky : N. . . .

Arkansas: O. A. Hadley. : Louisiane: H. C. Warmoth.
Californie: Booth.

[

Maine: S. Perham.
Caroline du Nord: 'V.'R.Galdwell. !

Maryland: O. Bowie.
Caroline du Sud: R. K. Scott.

I

Massachusetts: G. ClafUn.
Connecticut : J. E. Englinh.

]

Michigan : H. B. Baldwin.
Delaware : J. Ponder.

"

Minnesota : H. Austin.
Floride: H. Rééd. Mississipi: J. L. Alcorn.
Géorgie: R. B. Bullock. I Missouri; B. G. Broion.

Illinois: J. M. Palmer.
|
Nebraska: D. Butler.

Indiana: C. Baker. Nevada: S. R. Bradley.
Iowa: S. Merrill.

|

New-Hampshire : O. Stearns.

Kansas : J. M. Harvey.
\
New-Jersey : T. F. Randolph.
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New-York : J. T. Hoffman.
j

Texas : E. J. Davis.
Ohio: R. B. Hayes. Vermont: J. W. Stewart.
(.)régon : L. F. Graver.

\
Virginie : G. C. Walker.

Pensylvanie: J. G. Geary. Virginie de l'Ouest : G. fj. Jacob.
Rliocle-Itfland : S. PadelforU.

|

Wisconsin: L. Fairc/iild.
Tennessee : D. C. Seiter.

h) Territoires (9).

Arizona: A. P. K. Safford.
\
Nouveau - Mexique: Willard

Colorado: E. M. McCook.
l

Warner.
Dakota : J. A. Burbank.

\
Utah : G. L. Woods.

Idaho : J. M. Bowen. ' Washington : E. S. Salomon.
Montana: B. F. Potts. Wyoming: J. A. Campbell.

7. Bureau du procureur général. Chef: Le procureur général.
(I>e procureur général dirige les affaires judiciaires de l'Union et

est en matière de droit l'adjoint du président et des chefs de dé-

partement; il examine les réclamations, prétentions, demandes en
grâce, etc., dirige les procès dans lesquels le gouvernement est

engagé, etc.)

Procureur-général—: B. H. Bristow.
Adjoints — : C. H. Hill, T. H. Talbot.

S. Département de l'agriculture. Commissaire —: H. Capron.

Congrès.
Le Congrès se compose du Sénat et de la Chambre des Re-

présentants ; il est obligé de se réunir au moins une fois par an.

Le Sénat se compose de deux membres pour chaque Etat,

de sorte que les sénateurs devraient être actuellement au nombre
de 74. Ils sont nommés séparément pour 6 ans par les autorités

législatives de ch.ique Etat; tous les deux ans un tiers de séna-
teurs est soumis à une réélection. Le président du Sénat a voix
décisive, quand il y a égalité de voix, sans avoir autrement 1p

droit de voter. Les Représentants sont nommés par chaque Eta!
séparément pour deux ans. A cet effet, le secrétaire de l'intérieui

a arrêté jusqu'ici, après c'nacun des recensements décennaux, le

chiffre de la population, d'après lequel était déterminé le nombre
des représentants, en ajoutant à la somme de tous les hommes
libres de l'ensemble des Etats — excepté les Indiens non im-
posés — les y, des esclaves. Ce total était divisé par le total

des représentants qui devaient être élus, et le quotient indiquait
le nombre d'habitants pour lequel il fallait élire un représentant
(d'après le dernier recensement: 124183); autant de fois un Etat
comprenait ce chiffre, autant on lui accordait de représentants,
en comptant, pour parfaire le nombre de 241 '), un représentant

') Après l'admiision de l'Etat de Nevada, le SI octobre 1864, le

nombre des représentants est de 242 , et après celle de l'Etat de
Nebraska, le 1er mai 1867, da 248.
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pour les fractions les plus fortes. Ce mode d'élections jusqu'ici
usité va éprouver un changement. Le 15ème amendement à la

constitution, lequel a été ratifié par le nombre d'Etats requis,
confère le droit de suffrage ans hommes de couleur et à tout
autre citoyen des Etats-Unis, sans avoir égard à la race ni à la

couleur ni à l'ancienne condition d'esclave.
Les territoires désignés à cet effet par le Congrès envoient

jusqu'à l'époque de leur admission dans l'Union des délègues au
Congrès; mais ces délégués n'ont pas voix délibérative.

Le vice -président des Etats-Unis préside le Sénat; lorsqu'il
devient président, le Sénat est présidé par le président tempo-
raire de ce corps, qui prend le titre de vice-président actuel.

Président du Sénat — : S, Colfax (Indiana). — Secrétaire — : G. C.
Gorham.

Président (Speaker) de la Chambre des Représentants — : J. G.
Blaine (Maine). — Secrétaire—: E. McPherson.

Imprimeur du Congrès—: A. M. Klapp.
Bibliothécaire du Congrès — : A. E. Hpofford.

Cours de justice des Etats- Un i s.

Il ne faut pas confondre les tribunaux des- Etats-Unis avec ceux
de chaque Etat ; tons les juges qui y sipgent sont nommas à vie par

le président, et le Congrès seul peut les accuser ou les relever de
leurs fonctions. Les tribunaux fédéraux ont en partie une juridlctioa

originelle, et en partie concourent, selon la valeur et la nature de
l'objet en litige, avec les cours des difTéreuts Etats. Les tribunaux
fédéraux sont : la cour suprême des Etats-Unis (suprême
court of the United States), les cours de cercle (circuit -courts;,

les cours de district (district-courts), et la cour des griefs
(court of Claims).

1. Cour suprême (suprême court).

Elle se compose d'un juge suprême (chief-jnstice), de 8 juges
adjoints (associate -justices), du procureur - général, etc., et tient

annuellement à Washington une session, qui conimence le 1er
lundi du mois de décembre.
Juge suprême— : Salmon P. Chase (résid. : Washington).
Le juge suprême a pour adjoints les juges présidant les circuit-

courts indiqués ci-dessous.

2. Cours de cercle (circuit courts).

Les Etats - Unis sont divisés en 9 cercles judiciaires, dans
chacun desquels il est tenu 2 fois par an une cour da justice.

Le district de Colombie forme un cercle judiciaire particulier;
dans les Etats qui ne font pas encore partie d'un de des cercles,

les tribunaux de district ont la compétence des cours de cercle.

Autrefois les juges de la cour suprême étaient seuls juges
des cours de cercle; mais, par acte du 10 avril 1869, neuf juges
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de cercle ont été autorisés à demeurer chacun dans leur propre
district et à y exercer les mêmes pouvoirs que les juges de la

cour suprême. Il peut donc y avoir en même temps session dans
deux endroits d'un district et il peut y avoir session à une cour
de cercle taudis qu'il y a session à la cour suprême.

Cercles judiciaires et juges - présidents.
1. Maine, Massachusetts, New -Hampshire, Rhode -Island. (N.

Clifford.) — 2. Connecticut, New - York, Vermont. (S. Nelson.) —
3. Pensylvanie, New -Jersey, Delaware. (G. Strong.) — 4. Mary-
land, Virginie de l'Ouest, Virginie, Caroline du Nord, Caroline
du Sud. (S. P. Chase.) — 5. Géorgie, Floride, Alabama, Mis-
sissipi, Louisiane, Texas (J. P. Bradley.) — 6. Ohio, Michigan,
Kentucky, Tennessee. (N. H. Sivayne.) — 7. Indiana, Illinois,

Wisconsin. (D. Daois.) — 8. Minnesota, Iowa, Missoui-î, Kansas,
Arkansas. (S. P. Miller.) — 9. Californie, Oregon, Névad.i. (St.

J. Field.)

3. Cours de district (district - courts).

Chaque Etat en a 1, ainsi que le district de Colombie; les plus
grands Etats en ont 2 ou 3. Elles sont présidées par le juce de
district seul, assisté d'un procureur et d'un maréchal des Etats-

Unis.
4. Cour des griefs (court of claims).

Elle juge les prétentions et les plaintes élevées contre le

gouvernement et se compose de 5 juges, qui ont tous leur rési-

dence à Washington.
Juge président— : C. D. Drake.

Les territoires ont un système judiciaire particulier, et cha-

cun d'eux a une autorité judiciaire fédérale, composée d'un juge
supérieur, 2 juges adjoints, 1 procureur et 1 maréchal des Etats-

Unis.

Cultes.
Il n'y a pas d'autorités ecclésiastiques subordonnées au gou-

vernement fédéral de Washington, vu que la constitution prescrit

la séparation complète de l'Eglise d'avec l'Etat.

Archevêques catholiques.

Baltimore—: M. J. Spalding (1864). Cincinnati — : J. P. Purcell
(185U). San Francisco (Californie) — : J. Alemany (1853). St-

Louis (Missouri)—: P. R. Kenrick (1843). Nouvelle-Orléans—:
P. A. Perche (1870). New-York— : J. McCloskey (1864). Oregon
(ville) — : F. N. Blanchet (1864).

Corps diplomatique résidant à Washington et Consuls.

(Imprimé le SI août 1871; pour les cliangtments snrvenns depuis,

voir les Additions, etc.)

Allemasne (Empire d') — : Le conseiller de légation Dr. baron C.

de Schlœzer, E. e. et M. pi. (accr. le 1er août 1871) ; le baron
d'Alvensleben, secr. de lég.; P. G. Büddecke, chauc — [Baltimore:
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W. Dresel, C. — Boston : J. H. Oossler, C. — Charleston : C. O.
Witte, C. — Chicago : H. Clausseniax, C. — Cincinnati : A.
SHnecke,C — Galveston: J.G.Jockuseh,C. — Louisville: C. ï.
F. Schwartz, C. — Milwaukee: A. Rosenthal, C, — Mobile: E.
Beyer, C. — New-York: J. Rœsing, CG. pour les Etats-Unis. —
Nouvelle-Orléans: J. Krumchnitt, C. — Philadelphie: C. J. F.
Vezin, C. — Richmond : F. G. HanewinJcel, C. — St-Louis : R.
Barth, C. — St-Paul (Minnesota) : F. Witlins, G. — San-Fran-
cisco: C. A. L. Duisenberg, C. — Savannah : J. Bauers, C.)

Arsciiliiie (République)—: M. R. Garcia, E. e. et M. pi. (New-
York); N , secrétaire de légation; C. Carranza, attaché.
— [Baltimore: Ch. M. Stewart, C. — Bangor: J. Swett Rowe,
C. — Boston: Dav. D. Stackpoie, C. — Charleston: M. A.
Pringle, C. — New - York : Ed. F. Davison, CG. pour l'Union.
— Nouvelle-Orléans: N. B. Kene, C. — Philadelphie: N. Fra-
zier, C. — Portland: A. Spring, C. — San-Francisco: C.Baum,
C. — Savannah: Ch. Heinsius, C. , aussi pour Darien, Brun-
swick et St-Mary's (Géorgie).]

Autriciie-Hoiigrie— : Le cons. de leg. baron Ch. de Lederer, E. e. et M.
pi. (norumé 1868; accr. le 4 septembre 1868) ; le baron Frieden-
thal, secret, et chancelier; le comte M. Esterhdzy, attaché. —
[Louisville (Kentucky): Th. Schwarz, C. — New-York: C. F.
Loosey, CG. — Nouv.- Orléans : Ad. Bader, C. hon.]

Belginue— : M. Delfosse, MR. (1865); A.Beryhmans, cons. de lég. ;

le baron van Haore, secr. de lég. — [Atlanta (Géorgie): L. de
Give, C. — Baltimore: G. O. Gorter, C. — Boston: H. G. War-
ren , C. — Charleston : M. Seligman , C. — Chicago : J. F.
Henrotin, C. — Cincinnati : P. Schuster, G. — Galvestop : A.
Heydecker, G. — Green -Bay (Wisc): J. B. A. Massé, G. —
Mobile: H. V. H. Vuorhees , G. — New -York: H. G. T. Mali,
CG. ; C. Mali, G.— Norfolk : D. Robertson, G.— Nouv.-Orléans :

E. Serruys, G. — Philadelphie: G. E. Saurmann , G. — Port-
land: T. A. 0«6/o/«, C. — Richmond : O. iV^oW/ng, C— St-Louis :

P. Hurck, C. — San-Francisco : E. Grisar, G. — Savannah :

G. C. O'Driscoll, G. — Washington: E. van Bruyssel, C]
Bolivie. [New -York: J. M. i/wnez, CG. — Sau - Francisco : J.

Herrera, C]
Brésil— : D. J. G. de Magalh^ens, E. e. et M. pi. (nommé en 1867) ;

L. A. de Padua Fleury , secr. de lég. ad int. — [Boston : A.
Poster, G. — New-York: ij.H.'P.de Aguiar, CG. pour l'Union.]

Cbili. [Baltimore: R. B. Fitzgerald, C. — Boston: H. V. Ward,
G. — Philadelphie: F. Y.Cleeman, C.— San-Francisco : U.Bar-
roilhet, C]

Colombie (Etats-Unis de)—: S. Ferez, MR.; E. Cartes, secr. de
lég. — [Baltimore: R. A. Fisher, G. — New -York: R. Rivas,
CG. - Nouvelle-Orléans: J. A. Beylle, G. — Philadelphie: J.

M. R. de Porras, G. — San - Francisco : F. Herrera, C]
Costa- Rica. [Boston: A. C. Garsia , G. — Key- West: E. J.

Gomez, G. — Louisville (Kentucky) : A. A. Burton, G. — New-
York : R. Phelps, CG. ; G. Theiaen, G. — Nouv.-Orléans : J. A.
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Quintero, C. — Philadelphie: S. M. Waln, C. — San -Fran-
cisco : J. Echeverria, C]

llaiipmark— : Le capitaine d'état-major, chambellan F. E. de Bille,

MR. et CG. (18fi7). — [Kew-York : (J. T. Christensen, C. — Nou-
velle-Orléans: H. Frellsen, C. — San-Francisco : G. O'Hara
Taaffe, C]

Eiiuatdir — : Le sénateur don A. Flores, MR. (accr. le 25 mars
1870 ; don N. Ansado , attaché. — [Boston : S. Bryant, C. —
New-York: M. Ferez, C. — Nouv. - Orléans : J. Gardetle,C. —
Philadelphie : E. F. Sweetser, C. — San-Francisco : D. Wolff, C.
— Washington: J. H. Causten, C, en même temps chargé des
affaires de légation.]

Espagne—: M. L. Roberto, E. e. et M. pi. (accr. le 19 mars 1869);
L. Potestad , 1er secret, de lég.; H. Vallès, 2ème secr. de leg.;

P. D. de Rivera, F. E. Ferez, C. Franquelo , ï. Ferez del Pul-
gar, attachés. — [Baltimore : A. Garay, C. — Boston : G. Arm-
strong , C. — Charlestou : A. Vinyals, C. — Galveston : R.
A. Palomino y Carcamo, C. — Key- West: M. Garrido, C. —
Mobile: J. E. del Hombrebueno, C. — New-York: B. Cartes y
Morales, C. — Nouv.-Orléans : C. Fié, C. — Philadelphie : P.
Chacon, CG. pour l'Union ; R. Palomino, C. — Portland : T.
Lozano, C]

Frame— : Le vicomte J. Treilhard , E. e. et M. pi. (nommé le

23 juillet 1870); de Bellonnet, secr. de lég.; le comte de Tu-
renne, secr. de lég. de 2ème cl.; le comte de Pourtalès Gorgier,
att. ; F. Dejardin, chancelier et C. hon. — [Boston: Vhevrey-
Rameau, C. — Charleston: E. L. A. Bure, C. — Chicago: P.
Niboyet, C. — Mobile: A. de la Forest, C. — New-York : V.
Place, CG. — Nouv. - Orléans : E. N. M. Godeaux, C. — San-
Franeisco: M. J. E. Breuil, CG.; C. F. de Cazotte, C]

iraïKie-Brctaïne— : E. Thornton, E. e. et M. pi. (accr. le 7 janvier
1868); J. G. Fakenham, secr. de lég.; G. P. G. Freeman, l'hon.

P. H. Le Poer Trench, 2èmes secrétaires de lég. ; H. Styleman
le Strange, 3ème secret, de lég.; l'hon. G. J. Ward, capitaine,

att. pour les affaires maritimes. — [Baltimore : H. T. A. Rainais,
C. — Boston : F. Lousada, C. — Buffalo : H. G. Hemans, C. —
Charleston : H. P. Walker, C. (pour les deux Carolines). —
Galveston : A. T. Lynn, C. — Mobile : F. J. Cridland, C. — New-
York: E. M. Archibald, C. — Nouv.-Orléans: D. Donohoe, C.
— Philadelphie: Ch. E. K. Kortright, C. — Portland: H. J.

Murrav, C. — Richmond : G. Moore, C. — San-Francisco: G.
L. Booker, C. — Savannah : G. T. Smith, C]

lirèce—: C. R. Rangabé, chargé d'affaires ad int. (nommé en 1867),
— [Boston: J. M. Rodocanachi , C. — New-York: D. N. Bo-
tastis, C. — Nouv.-Orléans : N. Benachi, C. — San-Francisco :

G. Fisher, C]
•iuatémala— : J. M. Vêla, ch. d'aff. (en même temps pourSau-Sal-
vador). — [Boston : P. Gra/nt, C. — New-York : B. Blanco, CG.
pour l'Union; Th. Jlf««ara, C. -— Nouv.-Orléans: E. J. Gomez,
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C. — Philadelphie : S. M. Waln, C. — San - Francisco : J. Ur-
ruela y Palomo, C]

Haïli— : S. Preaton, ch. d'afif. et CG. (accr. le 22 avril 1870); C.

HœntJKUS, secr. de leg. — [Bângor (Maine): A. Emerson, C. —
Boston: B. C. Clark, C. — New-York: A. Foliom, C. — Wash-
ington— : E. Laroche, C(t. pour l'Union.]

Honduras. [Californie : G. V. WelU , CG. — New-York : E. J.

Squier, GG.; S. Camacho, C]
Italie—: Le comte L. Corti, E. e. et M. pi. (accr. en mai 1870) ; le

comte Zannini, secr. de leg. — [New - York : F. de Luca, CG.
— Norfolk: D. Robertson, C— San-Francisco : 3.-B.Cerruti,C.]

Japon — : In Goi Arinori ilori, chargé d'affaires ; Masakazah
Joyarna, secr. de leg. — [San-Francisco : Ch. Wolcott Brooks,
consul.]

Libéria— : H. M. Schieffelîn, ch. d'aff. ; G. Copptnger, secr. de lëg.

— [New-York : J. B. Pinney, GG.]
Mexique— : J. Mariscal, E. e. et M. p!. (accr. le 11 août 1869);

M. C. Portugal, 1er secrétaire; C. Romero , 2èine secrétaire. —
[Brownsville (Texas) ; C. M. Trevino, C. — New - York : J. N.
Navarro, CG.: R. de Rafaël, C. — Nouv. - Orléans : F. Ri-

batid, CG.; R. S. Diaz, C. — San-Antonio deBexar: M. Zara-
goza, C. — San-Francisco: J. A. Godoy, C. — Sta-Fé : M. Ar-
mendaire, C]

Monaco. [New-York: J. H. Roukaud, C]
Nicaragua-: J. R. Perez, MR. — [Baltimore: B. Wagner, C.
— New-Y"ork: J. J. Barril, CG. — Noiiv.-Orléans: E. G. Gomez,
C. — San-Francisco : F. Herrera, CG. ; J. A. Godoy, C]

Paraguay— : E. C. B. Garcia, CG. pour toute l'Union. — [New-
York I R. Mullowney, C]

Pays-Bas—: M.Westenbery, MR. (accr. le 31 mai 1867). — [Baltimore:

C. Vocke, C. — Boston : G. Zootz, C. (pour le Massachusetts, le

Rliode-Island, le Maine et le New - Hampshire). — Charleston :

C. Ed. Wunderlich , C. (pour les deux Carolines et la Géor-
gie). — Cincinnati : G. H. Garlichs, C. (pour l'Ohio, l'Indiana, et

le Kentucky). — Mobile : J. van Wanroy, C. (pour l'Alabama et

la Floride). — New-York : R. C. Burlage, CG. ; J. E. Zimmer-
mann, VCG. — Norfolk: M. Myers, C. — Nouv.-Orléans : A.
M. Couturier, C. (pour la Louisiane et le Mississipi). — Phi-
ladelphie: L. Westergaard, C. (aussi pour le Delaware). —
Portn-e-City (Wisconsin): J. P. Voswinkel-Dorseien , C. (aussi

pour le Michigan et le Minnesota). — St-Louis: B. B. Äaap*ma,
C. (aussi pour l'Iowa et l'Illinois). — San - Francisco : J. de
Freniery, C]

Pérou-: Le colonel M. Freyre , E. e. et M. pL (accr. le 9 juin

1869) ; E. Villena, secrétaire ; F. Freyre, M. Cudlipp, attachés.
— [Boston : A. Weiss, C. — Charleston : Ad. A. Cay, C. — Ken-
tucky : A. A. Burton , C. — New-York : A. Marquez, CG. ; J. C.

Tracy, C. — Philadelphie : F. de P. Saurez, C. — San - Fran-
cisco: M. Ranàrfz, C]

Portugal—: A. da Cunha, chargé d'aff.; J. de M. Colaço, att. —
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[New -York: A. M. da Cunha Pereira Sotto Maior, CG. pour
l'Union. — San-Francisco : F. Berton, C. pour la Californie.]

Prusse—: Voir Allemagne (Empire d').

Russie—: Le cons. d'état C. de Kataltazy, E. e. et M. pi. (accr. le

24 septembre 1869) ; le conseiller de cour B. Danzas, 1er secr.

de lég. ; W. Schirkow, fonct. comme 2èuje secr. de lég. ; le gé-

néral Gorloff, agent et att. militaire. — [New - York : le cons.

d'Etat W. Bodisco, CG. — Nouvelle - Arklmngel : Le capitaine

des postes KoskouU, C. — Nouvelle - Orléans: E. Jokns, C. —
Philadelpliie : H. Préaut, C. — San-Francisco: M. Klinkow-
stroem, C. — Sitka : Le capitaine des postes, prince Maksiou-
tof, C.J

Saint-Doininsae. [New-York: J.G.Currier, CG.; J. F.Basora,C.]

Saudwich (Iles)—: S. W. F. Odéll, chargé d'affaires. — [Boston :

E. M. Bretver, C. — New - York :...., CG. pour l'Union. —
San-Francisco : H. G, Severance, C]

San-Salvadnr— : J. M. Vêla, ch. d'aff. (accr. le 12 octobre 1868 ; aussi

pour le Guatemala). — [New-York : J. J. Ribon, CG.— San-Fran-
cisco : B. J. Dorêey, C]

St. Siéçe. [New-York : L. B. Binsse, CG. pour l'Union. — Nouv.-
Orléans: A. Robert, C]

Suède el Korvége— : Le chambellan O. Stenersen, E. e. et M. pi.

— [New-York: C. E. Habicht, C. — San-Francisco: G. C. John-
son, CG. — St-Louis (Missouri) : A. G. Bugge, C]

Suisse—: J. Eitz, agent politique et CG. (accr. le 2 avril 1868); C.

J. Ost, secr.; le docteur A. Ruepp, att.; J. Wermuth, chancelier.
— [Charleston: H. Meyer , C. (pour les deux Carolines, 'la

Géorgie et la Floride). — Chicago : H. Endris, C. ("Wisconsin,

Iowa, Minnesota, Illinois septentr.). — Cincinnati: J. Rietschy,

C. (Ohio, Indiana, Kentucky). — Galveston: H. Rosenberg, C.
— Highland: C. Rîlliet, C. — New-York: L. Ph. de Luze , C.
(New-York, Maine, New - Hampshire, Vermont, Massachusetts,
Rhode-Island, Connecticut). — Nouv.- Orléans : H. Weissen-

hach, C. (Louisiane, Alabama, Mississipi, Tennessee, Arkan-
sas). — Philadelphie : E. Korady, C. (pour Pensylvanie et New-
Jersey). — St-Louis: C. F. Mathey , C. (Illinois, Missouri,

Kansas, Nebraska). — San Francisco : F. Berton, C. (Californie,

Oregon, Nevada, "Washington). — "Washington: J. Eitz, CG.
(pour les districts de Colombie, Virginie, Maryland, Delaware).]

Turquie-: Baltazzi-&S&nà\, chargé d'affaires ad m<. — [Baltimore:

G. Grange, C. — Chicago : G. E. Doggett, C. — Boston : Joseph
Jasigi, C. — New-York: C. Oscanyan, CG.; J. H. Smith, C. —
Nouvelle - Orléans : J. O. Nixon, G. — Philadelphie: C. M.
Hogan, C. — San Francisco: G. G. Gibbs , C. — Washington:
G. A. Porter, C]

IJrusuay. [E. C. B. Garcia, CG. pour l'Union. — Baltimore : P.

Murguiondo, C. — New-York : Ch. E. Leland, C. — San-Fran-
cisco : Th. Hamilton, C]

109ème année. — [Imprimé le 7 septembre 1871.] 30
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Venezuela. [Baltimore: J. F. Strohm, C. — Boston: S. G. Wiht-
ney, C. — New-York: E. de las Casas, CG. — Nouv.-Orléans :

G. B. Dieter, C. — Philadelphie : L. de la Cova, C]

Notice statistique.
I. Superficie et population.

Bemarqae : 1 mille carré anglais = 2,5898945 kil. carres. 1 kil. carré

^ 0,386116 mille c. angl. Voir les données en milles géographiques
dans l'édition allemande de l'Almanach.

igés en groupes géographiques. — Les don-
) sont empruntées an Keport oftheCono-

missioner of the General Land Officc.for theyear
186 6. Washington 1867; il n'y a de nouTelles données qne
pour les Etats et territoires marqués 2). — Les donuécs sur la popu-
lation sont basées sur les résultats provisoires du recensement en
Juin 1870. Depuis 1790 il y a aux Etats-Unis un recensement tons

les 10 ans. Voir le chiffre de la population spécifique dans l'année

1870, de pins: la répartition de la population entre les deux sexes

(1860) dans l'année 1871 de l'Almanach.
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Statistique des Congrès.



Amérique (Etats-Unis).

I

Délégués
an congràs.

Arizona . . . . 1

Colorado . . .

Dakota . . . .
|

Idaho !

Montana . . . .

|

Nouvelle-Mexique
Utah
Washington . . !

Wyoming . . .
l

Conseil.

, 1
Nommée

bres.
pour

Chambre.
Eepré-

j

sentants.! ponr

II. Accroissement de la population des Etats- Unis.

(Voir année 1869, page 408, an tablean détaillé de cet accroissement
depuis 1790.)

Immigration. Les registres officiels tenus depuis le 1er oot.

1819 fournissent les chiffres suivants :

Période Immigrants'). En moyenne par an.

du 1er oct. 1819 au 31 déc. 1830 151824 13500

,, 1er janv. 1831 „ „ 1840 599125 60000
„ „ 1841 „ „ 1850 1,713251 171000

„ „ 1851 „ „ 1860 2,598214 260000

„ „ 1861 „ „ 1 870 2,491451 249000

Total 18I9-^87(r~7;553865 151000

Voir les données sur la nationalité des immigrants p. 450.

Dans les 10 années précédentes il y avait

Année
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III. Répartition de la population d'après la couleur en WO.
Voir tableaa I. p. 443 les données détaillées sur la répartition dans

les différents Etats.

II 7 arait dans les

1. Etats
de la Nouv. Anglet,
du Centre ....
du Milieu ') . . .

du Pacifique . . .

du Sud
du Sud-Est . . .

2. Territoires . .

Total en 1870

,, en 1860
SurlOOhab. en 1870

„ „ „ en 1860

3,455043
12,681651
9,442616
625288

4,225117

2,841059
297971

31705
273026
394981

4975
2,198879
1,984128

1076



Amëriqne (Etale-Unis).

Villes (Etat). Bablt. Villes (Etat).

9. New-Orléans (Louis.)

10. San-Francisco (Cal.)

.

ll.Buflalo (N.-Y.) . . .

12. Washington . . . .

13. Newark (N.-J.) . . .

14.Lonisville (Kent.) . .

15.Cleveland (Ohio) . .

16. Pittsburg (Pens.) . .

17. Jersey City (N.-J.) .

18. Detroit (Mich.) . . .

19. iWilwaukee (Wiso.) .

20. Albany (N.-Y.) . . .

21. Providence (R.-I.). .

22.Rochester (N.-Y.) . ,

23.AlIeghany (Pens.). .

24.Richmond (Virg.) . .

25.New-Haven (Conn.) .

26. Charleston (C. du S.)

.

27. Indianopolis (Ind.) .

28. Troy (N.-Y.) ....
29. Syracuse (N.-Y.) . .

30. Worcester (Mass.) .

31.Lowell (Mass.) . . ,

32. Memphis (Tenu.) . .

33. Cambridge (Mass.) .

34. Hartford (Conn) . .

35. Scranton (Pens.) . .

SG.Reading (Pens.) . .

37.Paterson (N.-J.) . .

38. Kansas City (Kansas)

I. Compte de l'année
1. Recettes.

Douanes (or) . . .194,
Vente de terres publ. 3,

Contributions intér.') 185
Recettes diverses . 28,

Total a) 411^
Bilan du trésor
au 1er juillet 1869 155,

Total b) 566^

191418
149473
117714
109199
105059
100753
92829
86076
82546
79577
71440
69422
68904
62386
53181
51038
50840
48956
48244
46465
43051
41105
40928
40226
39634
37180
35092

39. Mobile (Al.) .... 32034
40. Toledo (Ohio) . . . 31584
41. Portland (Maine) . . 31413
42. Columbus (Ohio) . . 31274
43. Wilmington (Del.) . 30841
44. Dayton (Ohio) . . . 30473
45. Lawrence (Mass.) . . 28921
46. Utica (N.-Y.) .... 28804
47. Charleston (Mass.) . 28323
48. Savannah (Géorgie) . 28235
49.Lynn (Mass.) . . . 28233
50. Fall River (Mass.) . 26786
5l.Springfield (Mass.) . 26703
52. Nashville (Tenn.) . . 25865
.53. Covington (Kent.) . . 24505
54. Salem (Mass.) . , . 24117
55. QuiDcy (Mass.) . . . 240.54

56. Manchester (N.-H.) . 23536
57. Harrisburg (Pens.) . 23109
58.Trenton (N.-Y.) . . 22874
59. Peoria (Del.) .... 22849

22830
21789
21295
20910

ansville (Ind.)

61.Atalanta (Géorgie) .

62. Lanoaster (Pens.) . .

63. Oswego (N.-Y.) . . .

64. Elizabeth (N.-J.) . .

65. Hoboken (N.-J.) . .

66. Poughkeepsie (N.-Y.)

67.Davenport (Jowa)

.

.

68. St-Paul (Minn.) . . .

20297
20080

33579
32260

Finances.
financière finissant au 30 juin 1870.

Doli.

,538374
350482
,128859

,2377^

,255478

Affaires étrangères .

Dépenses diverses .

Pensions, Indiens .

Guerre '-) 57,655675
Marine 21,780230

Doli.

19,031284
1,490776

48,711957
31,748140

Intérêts la dette 129,235498

Total a) 309,653561
de la dette 107

Total b)_417,479951

Excédant .... 149,455868

Voir la remarque ') k la page suivante.

') Y compris les primes poar les soldats (bounty).
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II. Compte de l'année financière 1870 — 1871.

1. Recettes. Doli.

Douanes 200,270408

Vente de terres publ. 2,388647
Contributions intér. 143,098!54

Recettes diverses . 31,566736

Total a) 383,323*946

Bilan du trésor

au 1er juillet 1870 149,505868

Total b) 532,829813

Excédant .... 109,917477
j

2. Dépenses. Doli.

Service civile, etc.\ (;q^oq7ii
Dépenses diverses!-

*'^''^^^^^^

Pensions et Indiens 41,870892
Guerre 35,799992
Marine 19,431027
Intérêts de la dette 1 25,576566

Total a) ""292,177188

Amortiss. de la dette 130,735147

Total b)' 422,912335

Intérêts.III. Etat de la dette au 1er juillet 1871 (en doli.). Capital

1. Dette portant intérêts en or à 5»/, 274,2364501 .^»700,0
Dette portant intérêts en or à 6«/„ 1613,897300f

4*>'='»^-'5'

2. Dette portant intérêts en papier . . . 46,563000 429854
3. Dette à intérêts éteints 1,948902 317332
4. Dette sans intérêts 410,565680

Intérêts non touchés . . . . 7 . .
— 11262

Total 2353,211 332 45.036766
Dette totale (capital et intérêts échus, mais
non payés) 2

Actif (en or 69,683001, en papier 9,533363) . 106
,
217264

Z)e«e ioilaie au 1er juillet 1871 ...... 2

') Les contributions intérieures (internai rev

la manière suivante dans les années onaueiè

Droits sur coton brut
Droits sur spiritueux

Droits sur boissons fermentées .

Droits sur manufactures . . .

22,500948
14,280731

18,644091
5,685664

39,163075

!nue) se répartissaient

res 1868— 1870:
1868—69. 1869—70.

45,028402 55,581599
23,430708 81,350708
6,099879 6,319127

Total

Ventes .

Timbres
Impôt sur montres, voitures, argen-
terie, billards (articles in schednla A

Licences (special taxes) . . . .

Impôt sur le revenu
Droits sur les recettes des banques,
sociétés, etc

Droits sur les recettes brutes des

chemins de fer, télégraphes . . .

Droit sur le gaz
Impôts sur les testaments ....
Passe - ports

Amendes
Droits divers

100,274508
4,837900

14,862252

) 1,140370

16,364547
33,071172

8,384426

6,280069

\ 3,123627

74,656989 93,251434

8,206839 8,837396
15,506493 16,544043

882861 907442

8,801454 9,620960

34,791866 37,776874

3,335517 4,419911

6,300999
2,116005

2,434593
29453

/ 877089
tl,284979

6,894800
2,313417

3,091826
22756

827905
621097

Total 191,180564 159,124127 186,128869
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Dans cette dette ne sont pas comprises les obligations émises
au profit de la compagnie du chemin de fer du Pacifique, dont
les inte'rêts sont payables en papier - monnaie (greenbacks). lie

total en était au 1er "janvier 1871: 64,G188o2 Doli.

Dettes des dififéreiits Etats de l'union.
Les donnée.s sur les années 1860—1861 et 1865—1866 sont empruntées
h l'American yearbook et an national register, Ilartford 1869 ; quant
aux données les plus récentes, la rédaction les doit pour la plus grande

partie à des communications officielles.

Etats.
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^rm^e (1er juillet 1871).

1 général'),
_

68 colonels,

1 lieutenant-général'),
j

82 lieutenants-colonela,
3 majors-généraux 2), 270 majors.
6 généraux de brigade,

1

L'armée se composera au pied de paix de
25 régiments d'infanterie de 10 compagnies 1

10 régiments de cavalerie de 12 escadrons ( qnfirifth
d'an corps d'artillerie de 5 régiments de 12 batteries (

^wuud.

d'un bataillon d'ingénieurs de 5 compagnies )
'

'

De plus officiers et employés militaires 2135h.";

Tolâï 32135 b,'-

Outre l'armée fédérale régulière, il y a encore dans chaque!

Etat une milice, dont, à de certaines exceptions près, chaque'

citoyen capable de porter les armes doit faire partie depuis l'âge

de 18 ans jusqu'à ceM de 45; maïs l'organisation et la discipline

de cette milice ne répondent que dans quelques Etats au but

dans lequel elle a été créée. — Les soldats de l'armée régulière

se recrutent par voie d'engagements contractés pour 5 ans.

Flotte.
I. Tableau du corps d'officiers an 1er janvier 1871.
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II. Etat de la flotte au 1er janvier 1871.

[avires de lire classe: SOOO tonn, et pins; 2éme classe:

SOOO t.; 3èn>e cl.: de 600 à 2000 t.; 4ème cl.: moins de

is! §

Vaisseaux blindes . .

Vapeurs à h(^lice . . .

Vapeurs à aubes . . .

Navires à voiles . . .

ReraorqHeurs à vapeur
NavireH à provisions .

Rfifieiving sWps . .^_^
"!',

,P ...Mi. ,. i . ./Xotal

M.. ïtf:i:i :-i.,,>l,i

5! 2«
24473

6j 20
162

7

11 185

40
;
79

12 58

29 17

6 19

£
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Pays de provenance on de

destination.

Importation.
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m. Aperçu de la navigation du, 1er juillet 1869 au 30 juin 1870.

Nombre. Tonneaux

1. Long cours.
[

,

Navires am('ricains . . 10319
; 3,438299

Navires étrangers . .
[

19749 , 5,753097
lOOn 3,460842
19617 5,753701

30068
I

9,191396 1

77950
I

27,930107
1

Total: Long cours
•j. Cabotage

IV. Marine marchande.
1. La capacité de la marine marcliande s'élevait d'après des

données officielles aux chiffres suivants:
Bâtiments à voiles. Vapeurs.

1861 : 4,662609 tonn. 877204 tonn.
1866: 3,227266 „ 1,083512 „

1867: 3,112606 „ 1,191880 „
1868: 3,252344 „ 1,099414 „
1869: 3,041073 „ 1,103568 „
1870: 3,171412 „ 1,075095 „

2. Marine marchande d'après les données d<

of the bureau of statistics" (août 1870, p. 54).

29828
1

9,214543
78547

! 26,962393

Ensemble.
5,539813 tonn.
4,310778 „
4,304486 „
4,351758 „
4,144641 „
4,286507 „

„Monthly reports

Navires à voiles . .

Vapeurs
Navires désappareillés

I

Navires, i Tonneaux.
|
Navires.

|

Tonneaux.
~ 16745" ^2,^0748111 16995 2^135269

3361 1,046016
i

3341 i 1,015075
7802

I

Temporary vessels . .

'

Y. Chemin» de fer ').

26393 I 3,744319
\

28
-

I

-
I

1

Au 1er janvier 1871, il y avait

3,946150
503560

dans les Etats
MiUes
anglais.

de la Nouvelle- Angleterre.
du Milieu
du Sud-Est et du Sud . .

du Centre
du Pacifique

4494
10991
12468
23769
1677

!

100000
kil. c.

7232 1 4047
17688 5959
20066 ' 954
38252 ' 2458
2699 323

2073
1799
1784

Total: En exploitation 18701870 1
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V. Postes. Total.

Nombre des bureanx de poste en 18G8. . . Environ 25200
Nombre des lettres : a) relations avec l'inté-

rieur en 1868 „ 519,860000

b) relations avec l'étranger en 1869 — 1870 „ 18,359378 ')

c) Exemptes de port et officielles .... „ 100,000000

VI. Télégraphes. Au 1er avril 1871, la longueur des lignes

était de 73271 milles angl. = 117946 kil., celle des fils de 150843
milles angl. = 242754 kil. ; le nombre des bureaux était de 5914

en 1871.

') Dont 13,401446 lettrée reçaes d'Europe et envoyées à l'Europe.

Amérique Centrale
(Képubliques de 1').

[Voir les notices sur l'organisation des Etat» de l'Amérique Centrale
dans l'année 1863 de l'Almanach et dans les précédentes.]

(Imprimé le 7 septembre 1871 ; pour les changements survenus depuis,

voir les Additions, etc.)

1. Costa-Eica.
(Loi fondamentale du 27 décembre 1859. Le président et le vice-prési-

dent sont élus pour 3 ans. — Sénat de 25 membres et Chambre des

députés de 29. Cour de justice à San-José : S instances.)

Président— : J. M. Guardia.

Ministère.

Président—: Le ministre de l'extérieur Montu/ar.

Président du Congrès législatif—: Mattheu.
Président de la Chambre des députés—: M. A. Bonilla.
Président du Sénat—: .7. M. Montealegre.
Régent de la cour suprême— : M. Alvaredo,

Commanrlant-général de la force publique—:Le général J. Salazar.

Evêque de San-José—: A. Llorente (1851).

Corps diplomatique et consulaire.
Allemagne (Empire d'). [San-José: J. F. Lahmann, C] — Amérique

(Etats-Unis) — : J. B. Blair, MR. — [San-José :...., C] —
Belgique. [San-José: van Dyck, C] — Chili. [Pnnta-Arenas : E.
Beeche, C.J — Espagne. [San-José : G. Ortuflo, C] — France—:
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Ch. d'aff. et CG.; v. Guatemala. — [San José: P. Tournon,
AgtC] — Grande-Bretagne — : Ch. d'aff. et CG. ; voir Guate-
mala. — [San-José : A. IVallis, C] — Italie—: Ch. d'aff. ; voir
Guatemala. — [San-José : L. O. Schrœter, C] — Pays-Bas—:
Ch. d'aff.; v. Guatemala. — Pérou. [Punta-Arenas: A.Knœhr, C]

2. Guatemala.
[Constitution du 2 octobre 1859. Le conseil d'Etat, ëln pour 4 ans,
se compose des ministres, de 8 conseillers nommés par la chambre et
des membres nommes par le président parmi une certaine classe de
personnes Cancieus présidents de la république ou de la chambre, an-
ciens ministres, anciens présidents des cours de justice, l'archevêque,
les évêqqes, les présidents du chapitre ou de la société économique, le

recteur de l*univer8ité), La chambre des représentants se compose de
52 membres élus pour 4 ans.]

Président (durée de ses fonctions: 4 ans)—: V. Cerna, maréchal
de camp (élu le 3 mai 18G5; réélu en 1869 pour la période du
24 mai 1869 au .31 décembre 1872).

Ministère (mai 1865).
Ministre des affaires étrangères—: Le marquis P. de Ayeinena.
Sous-secrétaire d'Etat des affaires étrangères-: J. Milla.
Ministre de l'intérieur, de la justice, de l'enseignement et des

cultes—: M. Echeverria.
Ministre des finances et de la guerre— : M. Cerezo.

Archevêque métropolitain—: B. Piîlol (1867). Coadjuteur—: M. F.
Barrutia y Croquer, évêque de Caristo in part.

Président de la cour suprême de justice—: J. A. Azmitia.
Major-général de l'armée— : M. Bolanos.

Corps diplomatique et consulaire.
Allemagne (Empire d'). [Guatemala: C. Augener, C] — Amérqiic

(Etats-Unis)—: S. A. Hudson, MR. — [Guatemala: E. Uhl, C]
Autriclie-Hongrie. [E. Lehnhoff, C] — Belgique. [Guatemala: J.
Serigiers, C] — France-: J. de Cabarrus, cb. d'aff. et CG. pour
l'Amérique Centrale (1862 ; Guatemala) ; Hardy, chancelier. —
Grande-Bretagne-: E. Corbett, ch. d'aff. et CG. pour l'Amérique
Centrale (1866; Guatemala). — [Guatemala: G. J. Hockrneyer,
C] — Italie—: J. Anfora, duc de Licignano, ch. d'aff. et CG.
(1866; Guatemala). — Pays-Bas. [F. t'Kint, CG. à Guatemala
pour les Etats de l'Amérique Centrale.] — Pontillcaux (Etats).
(Guatemala : M. F. Gonzales, CG.]

3. Honduras.
(Durée des fonctions de président: 4 ans. — Assemblée législative:

11 députés; sénat: 7 membres; conseil d'Etat: les ministres et 7 antres
membres. — Constitution sanctionnée en novembre 1866.;

Président — : Le capitaine-général J. M. Médina (installé provi-

109ime année. — [Imprimé le 12 sept. 1871.] 31
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soirement en 1863; élu en février 1864; réélu en février 186C;

proclamé de nouveau en 1869).

Vice-président—: J. M. Rodrigues.

Ministère

Affaires étrangères, guerre et finances-: F. Alvarado.

Marine et instruction publique—: C. Celio Arias.

Evêque de Comayagua— : J. F. Zepeda (1861).

Corps diplomati qi •Aaii

Allrmagnc (Empire d'). [Araapali. : G.Morru, C] - Amciuiuc

Etats-Unis)-: H. Baxier, MR. (Comayagua). - [Comayagua et

Tegucigalpa: G. C. Burchard, C. - Omoa et Truxillo : C. R.

Follin, Cl - Brlsi(|iic. [Comayagua: J. Fiallos,y — Omoa:

J. F. Debrot, AgtC] — France-: Ch. d'aff. et CG. ;
voir Gua-

temala. - Grande-Bretagne-: Ch. d'aff, et CG. ; voir Guatemala.

— Italie—: Ch. d'aff.; voir Guatemala. — [Comayagua: N. . . .

,

C] — Pays-Bas. [CG.; voir Guatemala.]

4. Nicaragua.
(Constitution du 19 août 1858. Durée des fonctions de président:

4 ans. — Une assemblée législative de 11 membres et un sénat com-

posé de 10 personnes.)

Président-: Vicente Cuadra (le 1er février 1871).

Ministre des affaires étrangères-^: T. Ayon.

Ministre de l'instruction publique—: J. de laRocha.

Ministre de la guerre et de la marine—: B. Selva.

Ministre des finances—: R. Saenz.

Président du Sénat-: P. Chamorro.
, ^ ^ ,

Président de la Chambre des Députés—: J. E. Cuadra.

Evêque de Nicaragua—: M. UUoa y Calvo.

Corps diplomatique et consulaire.
Allemagne (Empire d'). [Chinandfga:. P. Eisenstuch, C - Grey

town : L. Fromrnann, C] - Amérique Etats-Unis) - : C N
Riotte, MR. (Nicaragua). - [San-Juan del Sur : R. Mead, C -
Belgique. [Chinandega et Realejo: F. Morazan AgtC.J — »^»i"

[Léon : r; de Minondo, C] - Espagne [Chinandega: P. Na

varro, VC] — France-: Ch. d'aff. et CG. ; voir Guatemala. -

Grande-Bretagne-: Ch. d'aff. et CG. ; voir Guatemala. - [San

Juan del Norte (Greytown) : J. Oreen, C] - Italie--: Ch. d aff.

voir Guatemala. - Pays-Bas. [CG. ; voir Guatemala.] - Pérou

[Chinandega : J. Montealegre, C]
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5. San-Salvador.
(Assemblée législative : 24 députés, 12 séDateurs, élus tuus deux pour

4 ans. La durée de la présidence est de 4 aus.)

Président provisoire—: Le général St. J. Gonzales.
{Zaldivar a quitté le pays en fugitif après l'insuccès de la r:^vo-

lutioD qu'il avait organisée. Une assemblée constituante va être
convoquée.)

Ministres du gouvernement provisoire—: Aröizu, Araujo,

Evêque— : T. M. Pineda y Zaldafla.

Corps diplomatique et consulaire.
All(?masiie (Empire d'). [San-Miguel: Le Dr. C. B. Bernhard, C]
— Amériqup (Etats-Unis)—: N. . . , MR. (San-Salv.ndor). — [La
Union: J. P. Flint, C. — San Salvador: G Savoie, 0. — N-m-
sonate : J. Mafhé, C] — Aiitriche-Hongric. [J. Schônenberrj, C] —
Brf Sil. (G. J. Hockmeyer, C] — Espagne. [San-Salvador: L. Oj'da,
VC] — France—: Ch. d'aff. et CG.; voir Guatiimsila. — !ira;idc-

Brptasiic— : Cil. d'ufif. et CG.; voir Guatemala. — Italie—: Oh.
d'aff.; voir Guatemala. — [Libertad: J. B. Marcenaro, C.J —
Honduras—: Don F. Alvarado, E. e. et M. pi. — Pays-Bas. [CG. ;

voir Guatemala.] — Pérou. [San Miguel: F. Sauta, C]

Notice statistique.
I. Superficie et population.

Républiques. |,S).|«— ki.!:^r.
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II. Finances.
Costa-Rica. Année financière finissant le 30 avril 1868.

(D'après an rapport de Mr. Ed. Corbett, chargé d'affaires britannique ').)

Recettes.

Douanes (importation)

.

„ de l'exporta-

tion du café ....
Droits s. l'eau de vie .

Monopole du tabac . .

Monopole de la poudre
Recette de la monnaie.
Contribut. intérieures .

Papier timbré ....
Postes
Licences
Recettes des fonds eccl.

Amendes
Recettes diverses. . .

Emprunts

Dollars.; Dépenses. Dollars.

253948, Gouvernement , corps

I

législatif 111718
94337 Affaires étrangères . , 12957

403619 Justice 46252
256642 Culte, instruction . . . 25677

5234' Administration intérieure,

144835J admin. des douanes
38113|Perception des monop.
14058 Dette intérieure
10144
11S61
11741
6651

146163
104440

Total 1,501786

Paiements à divers cré-

anciers de l'Etat . .

Dépenses de la guerre

.

Travaux publics . . .

Dépenses municipales .

Dépenses diverses . .

525950
244623

108344
131.548

199116

Total 1,594427

Dette publique. Dette extérieure en 1868: 104500 dollars; la

dette intérieure s'élevait en 18G7 à environ 3,000000 dollars.

Guatemala. Année financière 1869.

Recettes. Dollars. Dépenses.
Douanes 389767

j

Administration super.

Impôts intérieurs . . 319425 Intérieur, justice . .

Monopole du tabac. . 13186|Légations ....
Recettes diverses . . 7013 Culte

ArméeTotal
Emprunt anglais . .

Emprunt intérieur. .

729390

Total 1,885531

Dollars.

49069
65944
6910

28624

77935
,297404

77020

Ministère du commerce
,
Dette publique . . .

Dépenses diverses . .

Total

Dette publique en 1865: 2,461978 doli., dont 1,489379 doli, de
dette flottante. — Il n'y a pas de données plus récentes. Les
dépenses pour la dette publique se répartissaient dans l'année
1869 de la manière suivante.

Intérêts: Dollars.] Dollars.

Dette consolidée . . . 31716 Amortissement .... 555700
Dette extérieure anc. . 1555rPaiements des bons du
Dette extérieure uouv. . 22963, trésor de 1860—63 . .

Emprunt pour lequel Idem des bons à 3%. •

sont obligées les douanes 141561] Total 1,297404

secretaries of Embassy and f-egation.



Anii^rique Centrale. 463

Honduras ')• Recettes : environ 400000 doli, par an. Dé-
penses: environ 185000 doli. 11 y a une dette intérieure d'environ

450000 doli., dont un tiers sera couvert par l'excédant de l'année

1868 et le reste par celui de i'année suivante. Les recettes de
la douane de Trujillo et une partie de celles de la douane d'Ama-
pola sont affectées au paiement de la dette extérieure consolidée,

qui est de 600000 dollars.

Nicaraqua. 1865: Recettes : 632471 doli.; dépenses : 630120
doli. — 1868: Dépenses: 517709 dollars.

La dette publique est évaluée à 4 millions de dollars.

San Salvador 1869.

Recettes. Dollars.] Dépenses. Dollars.

Douanes 4fil395 Administration .... 1.58457

Impôts intérieurs . . . 143310lMilitaire 22S066
Monopoles 155560 Dette publique .... 68151
Autres recettes. . . . 70106 Autres dépenses . . . 348128

Total 830371: Total
Excédant de 1868 194160 Excédant de 1869 222729

Dette consolidée 30 sept. 1869: 705S00 dollars à 6%. Amor-
tissement annuel : 24557 dollars. — Dette flottante : 84264 dollars.

III. Armée.
Ârmëe permanente. Milice.

Costa-Rica 1000 hommes. 5000 hommes.
Guatemala 3200 „ 13000 »
Honduras ') 600 n 6000 ,,

Nicaragna ? » ? »
San-Salvador 1000 » 5000 »

IV. Commerce et navigation,
Costa-Rica. Eiportation. Importation.

18.56—1860, moyenne annuelle 1,146500 doli. 917000 doli.

1861—1865, » „ 1,642000 >, 1,199600 »
1866 1,792600 » 2,424900 »
1867 2,230700 » 1,293300 »
1868 2,268400 „ 1,459800 »

Le principal article d'exportation est le café (tous les autres
produits exportés ne s'élevaient en 1866 qu'à 5% de l'exportation).

A Punta-Arenas était naguère le seul port de la république
de Costa -Rica qui fût ouvert au commerce:
1866: Entrés 71 nav. j. 72000 t.

j
Sortis: 67 navires j. 69000 t.

1807: ). 78 ,, >, 75358 ,,
;

» 80 >, » 75759 „
Parmi ces derniers, 3 vapeurs, jaugeant ensemble 4168 tonn,

et naviguant entre Panama et Guatemala, sont entrés 47 fois et
sortis 46 fois. Parmi les navires entrés il y en avait 8 anglais,
6 allemands, 4 français, etc. Depuis le 23 septembre 1867, le
port de Limon, sur l'Atlantique, est aussi ouvert au commerce.

') Communication officielle du président J. M. Médina.
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Guatemala. La moyenne de 5 années présente les chiffres

suivants :

1S5;*—63: Importation: 1,621227 piastres; exportalion: 7,143614 p.

1864—68: „ 1,794061 » ; „ 9,184429 »

Les principaux ports de destination de l'exportation sont :

Granrte-Brotagne . 1,017413 p. ' Allemagne .... 148035 p.

France 325026 „
i

Etats-Unis .... 100301 „

Les principaux articles d'exportation ont été :

18i36. 1868.
I

1866. 1868.

Cochenille. . 957132 891513 Sucre .... 40729 147461
Café .... 384936 788035 ! Peaux .... 43797 95166

Sur l'Océan Atlantique, il n'y a que le port de San-José qui
soit ouvert à l'importation.

Navigation. 11 est entré et sorti en 1865 par l'Atlantique 6'J

navires, jaug. 2270 tonn., dont 61 navires anglais, par l'Océan
Pacifique 126 navires, jaog. 31971 tonn., dont 26 navires des
Et.ats-Unis, 15 de l'Amérique Centrale et Méridionale, 6 anglais,

3 français, 3 belges, 2 allemands, 2 espagnols.

Honduras. D'après une communication du président J. M.
Mledina, on peut évaluer l'exportation à 1,305000 doli., savoir : or

et argent, 600000; indigo, 200000; bétail, 150000; bois, ISOOOO ;

cnir :, 100000, etc. Ports ouverts au commerce: Sur l'Atlantique:

Trujiilo et Omoa ; sur le Pacifique: Amapala. Le port de Médina
n'est plus ouvert au commerce étranger.

Nicaragua. D'après le Panama- Star and Herald la valeur
de l'imjjortation s'élevait 1S69 à 914648 doli., celle de l'exportation

à 92403] doli. Les principaux articles d'exportation sont sucre,

café, coton, peaux, gummi, indigo. Dans les ports de Realejo ou
Corintho et San Juan del Sur, situés sur l'Océan Pacifique, sont
entrés en 1870 19 navires, dont 7 allemands, 4 anglais.

San-Salvador.
Importations Exportations

marcLandises. met. précieux. marchandises, met. prëejenx.

1868: 1,948587 doli. 1,329541 doli. 3,368208 doli. 175650 doli.

1869: 2,389454 „ 1,339546 ,, 3,768357 „ 123780 „

L'article d'exportation le plus important est l'indigo (1869 pour
2,447550 doli.), de plus le café (507793 d.) et le sucre (250232 d.).

Navigation. En 1869, il est entré dans le port de La Union
et Sorti de ce port en tout 23 vapeurs des Etats-Unis, de 27253
tonneaux, et 27 bâtiments à voiles de 5345 tonneaux, la capacité

étant calculée seulement pour l'entrée, savoir 9 anglais, 7 alle-

mands, 4 des Etats-Unis, 3 français, 2 de l'Amérique Centrale et

2 italiens. — Le nombre des entrées et sorties a été le ni.cuie dans
les ports de la Libertad et d'Acajutla.
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Andorre (République).
[Cette république est placée sous la suzeraineté de la France et ds

l'fcvêque d'Drgel. Elle est gouvernée par un conseil général de 24 mem-
bres éhis pour 4 ans par 4 chefs de famille de chacune des paroisses.

Ce conseil a pour président un premier syndic, assisté d'un second

syndic ; les syndics sont nommés tous les deux pour 4 ans par les

membres mêmes du conseil. Le pouvoir exécutif appartient au premier
syndic, le pouvoir judiciaire est exercé par deux viguiers et un juge

civil. La France et l'évêqne d'Urgel nomment chacun un vignier
;

le jage civil est nommé alternativement parla France et par l'évêqne

d'Urgel. Tous les deux ans, la république paie à la France 960 francs ;

les antres années, elle paie 891 francs à l'évêqne d'Orgel.]

Conseil général. — Premier syndic (à Ordino)—: N. Queredra. —
Deuxième syndic (à Andorre)— : B. Molles. — Viguiers — : Le
vicomte H. de Foix, nommd par la France en 1866; N

,

nommé par l'évêqne d'Urgel. — Juge civil— : Housse, juge de
paix à Cabannes (Ariége), nommé par la France.

Culte (religion catholique). — Evêque d'Urgel— : J. Caixal y
Estrade (nommé le 10 mars 1853). Les autorités religieuses

sont nommées par l'évêque d'Urgel durant quatre mois de
l'année, et durant les huit autres mois elles sont proposées
par l'évêque d'Urgel et nommées par le Pape.

Notice statis tique.
La superficie de la république est d'environ 400 kilomètres c.

— Les données sur la population varient entre 4 et 12 mille
habitants. — Les habitants vivent principalement de l'élevage

des bestiaux et d'un commerce peu important de bois de charbon,
de mine de fer et de laine de mouton.

République Argentine.
[Capitale fédérale : B u é nos- Ay r es. — Constitution fédérale votée

an mois de mai 1888, révisée lors de la nouvelle réunion de Buénos-
Ayres à la république, le 6 juin 1860. — Deux chambres : 28 séna-

teurs, 64 députés. — Voir année 186^, p. 356, les événements qui se

rattachent à la nouvelle union avec Buénos-Ayres.]

Président — : Le Dr. D. F. Sarmiento (élu le 12 octobre 1868

pour 6 ans). — Secrétaire privé du Président— : O. Ojeda,
Vice-président-: Le Dr. A. Alsina (élu en 1868).

Ministres- secrétaires d'Etat (janvier 1868), Intérieur-: Le Dr.
V. Sarsfield. — Affaires étrangères — : Le Dr. C. Tejedor. —
Finances — : L. L. Dominguez. — Justice — : Le Dr. N. Avel-
laneda. — Guerre: Le colonel M. de Gainia.
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Congrès national. Président du Sénat — : Le Dr. A. Alsina. —
Président de la Chambre des députés— : M. Acosta.

Archevêque de Buenos - Ayres : F. Aneiros, évêque in part, de
Aulon, chargé de la gestion de l'archevêché.

Evêques. Parana: L. M. Gelabert (1865). — Cordova (Tucuman) :

J. V. E. de Arellano (1858). — Cuyo : V. Achevai (1868). —
Salta: B. Rizo (1860).

Gouverneurs des provinces,
Buénos-Ayres : Le Dr. E. Castro (élu en mai 1869 pour 3 ans).

.

Ministre de l'intérieur: Le Dr. A. E. Malaver.
Ministre des finances: P. Agote.

Catamarca : F. Galindos. — Cordova : J. A. Alvarez. — Corrien-
tes : S. Baiviene. — Entre-Rios: E. Duportal. — Jujuy: P. J.

Portai. — Mendoza: N. Villanueva. — Rioja : P. GordiUo. —
Salta: B. Zorilla. — San-Juan : X. Videla. — San-Luis: J. R.
Lutero y Snsa. — Santa-Fé: Le Dr. S. de Iriondo. — Sant-
iago del Estero: M. Taöoada. — Tucuman: Le Dr. V.Frias.

Corps diplomatique résidant à Buénos-Ayres et Consuls.
[Imprimé le 12 sept. 1871 ; ponr les changements survenus depuis,

voir les Additions, etc.]

AUemasne (Empire d') — : Le conseiller de légation Le Maistre,
MR. et CG. (accr. le 5 mars 1869); H. Wiedemann, chancelier. —
[Buénos-Ayres: F. G. Nordenholz, C]

Amérique (Etats-Unis)— : R. C. Kirk, MR. (1869). — [Buénos-
Ayres: D. E. Clapp, C]

Aiitriclie - Hoiiïric. [Buénos-Ayres: J. Parravicini, C]
BelRique. [Buénos-Ayres: C. Pécher, CG.; E. Bergmann, VC. —
Rosario : A. Schlœpfer, VC]

Bolivie. [Buénos-Ayres : Ad. Carranza, CG. — Rosario : E. Ma-
chain, C]

Brésil—: A.V.de Carvalho-Borges, MR. ; L. A. A. da Silva Peixoto,
secr. de leg. — [Buénos-Ayres: P. Oliveira Lisboa, CG.; A.
Marques de Mendoza, VC. — Rosario : F. F. Blanco, VC]

Chili— : D. G. Blest Gana, chargé d'aff. — [Buénos-Ayres: M.
Baudrix, C. — Rosario : C M. Palacio y Portales, C]

Danemark. [Buénos-Ayres—: L. E. V. Lengnick, VC. — Rosario:
P. Brandt, VC]

Espagne—: C. A. Espana, chargé d'aff. et CG.; E. Pirala, secr. de
légation. — [Buenos - Ayres : R. Espejo, VC. — Rosario : L,
Arbadalejo, VC]

France—: L. Noël, E. e. et M. pi. (nommé le 28 novembre 1866;
accr. le 10 mars 1867); le comte Amelot de Chaillou, secret, de
lég. ; vicomte R. Martin du Nord, att. — [Buénos-Ayres: A.
Forest, C. — Rosario: F. Laprade, C]

Grande- Bretasîne—: Vhon. G. Stuart, M. pi. (nommé le 11 janvier
1868) ; H. G. McDonnell, secr. de lég. ; C. Phipps, 2ème secr. de
lég. — [Buenos - Ayres : F. Parish, G. — Rosario : L. Joël, C]
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Jlalie — : Le comte H. délia Croce di Dojola, E. e. et M. pi. ; E.
Martin Lanciarez, secr. de leg. — Buénos-Ayres : C. Negri, C. ;

Fesi, VC. — Rosario : Petish, VC]
Pays-Bas. [Buenos - Ayres : J. J. M. Lieste, C. pour toute la ré-

publique.]
Pérou — : D. li. Meiones, E. e. et M. pi. (accr. le 20 mai 1870) ;

E. de Armero, secr. de lég. ; J. de la Quintana, att. — [Buénos-
Ayres : P. S. Lamas, C]

Porliiîal — : Le baron de Sousa Leite e Acevedo, chargé d'aff. et

CG. (nommé le 27 septembre 1843; Montevideo). — [Buénos-
Ayres: J. D. Fernandez, VC. — Rosario: M. Fragueiro, VC]

Russie. [Buénos-Ayres: A. Lamas, C]
St.-Siége. [Buénos-Ayres : J. M. Llavallol, CG.]
Suède et Norvège. [Buénos-Ayres: G. C. Cristophersen, CG.;

L. A. Cristophersen, VC. — Rosario : F. F. Frederson, VC]
Siiir'se. [Buénos-Ayres : F. KiiOly, C]
l niL'uay. [Buénos-Ayres: C. Stewart, CG. — Rosario : J. Régules,

vice-consul.]

Notice statistique.
Superficie ') et population ^).

Voir les données en milles géogr. dans l'édition allemande.
Légua qaadrala = 26,9884 Kilom. carrée. La population d'après le

recensement de 1869.

Provinces.
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L'armée du Paraguay était, à l'époque du recensement, de
6'i20 hommes. La Képublique revendique de plus :

Léguas c. Kil. c. Habitants,
le Grau Chaco Argentine 250ÜO = 674960 avec 45000
la Patagonie 35000 = 944944 „ 25000
les Pampas Argentinas . 9000 = 242986 » 20000

Total (y compris les 6220inrritT) 12GS70 = 3,425287 avec 1,833142

Parmi cette population, 610432 individus habitent les villes,

1,114160 la campagne et 12330 les îles et fleuves.

D'après le dernier recensement , il y avait dans la ville de
Buénu.s-Ayres, parmi 177787 habitants, 83126 étrangers (41957 Ita-

liens, 13998 Espagnols, 13402 Français, 2139 Allemands, 542 Au-
trichiens, 603 individus des Etats-Unis, etc.

L'immigration présente les chiffres suivants:
Moyenne annuelle 1 1868: 29384

1858— 62: 5613 1869: 37934
1863— 67: 14000 | 1870: 39667')

Parmi les 39667 immigrants de 1870 (dont 1.5584 sont arrivés
par la voie de Montevideo) il y avait 14045 Italiens , 3388 Es-
p:ignols, 2395 Français, 499 Suisses, 453 Anglais, 147 Allemands,
320 individus d'autre nationalité, 2836 de nationalité inconnue. En
supposant que l'immigration qui .s'est dirigée directement vers les

ports de l'intérieur s'élève à peu près à 2400 personnes, le total

de l'immigration s'évaluerait à 41000 hommes environ.

Finances.
Budget 1870 — 71.

Recettes ordinaires. Pesos f.')| Dépenses ordin.aires. Pesos f.

Droit d'importation . ll,674000]Intérieur . ..... 1,404632

„ d'exportation . l,61800o! Affaires étrangères . .

Emmagasinage, postes, JFinances
papier timiiré, éven- luette publique . . . 7,223012

tuelles C70000 Justice et Instruct.publ. 785027
Intérêts 2). . . . 116620

1 Guerre . . . . . . 3,728396

Total 13,778620! Total 14,486995

Dette publique.
Dette consolidée au 31 décembre 1868 : Pesos fuerte».

Emprunt anglais de 1824 à 6% 4,378150
Idem » „ M à 3Vo 5,257210

Dette étrangère 2,080402
Emprunt anglais de 1S6S (2,490000 livres st.) . . . . 1 2,201000

Dette extérieure 23,916762
Fonds nationaux consolidés {\% d'amortiss.) à 6% . . 11,740706
Idem (2,J»/o d'amortiss.) à 6% 2,268245

') 1 peso fuerte = 'A de livre st. environ = 5 francs 10 c. A la

fin de 1866 , la valeur de l'dcu d'argent espagnol a été fixée à 26

piastres de papier. — ') De 17000 actions du chemin de fer central.
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Le 3 avril 1871, la République a conclu à Londres un em-
prunt de 30 millious de pesos fuertes avec la maison Murrieta
et Co. au t:uix de 8SJ. Le produit sera affecté à des constru-

ctions de chemius defer d'un port à Buéuos-Ayres, etc. et au
remboursement d'une ancienne dette chez la Banque de la Pro-
vince. — Le 10.juin tS71, la maison doWanklyn et Co. à Buénos-
Ayres facilita au gouv. national un nouvel emprunt en s'eu-

.!<ageant à lui escompter 6,000000 pe^os fuert. de fonds nationaux
au taux de V/o-

Outre le budget général , chacune des 14 provinces a son
budget particulier. Le budget de la province de Buenos-Ayres,
s'élève annuellement à 2 millions de pesos.

Armée et flotte. — L'armée de la République Argentine compte,
non compris la milice et la garde nationale de Buenos -Ayres
64Sa hommes, savoir 2909 h. d'infanterie, 28C1 h. de cavalerie et

712 h. d'anilleiie. Le nombre des généraux est de 29, celui des
commandants de 273, celui des officiers de 632. — _ La république
possède 7 vaisseaux de guerre, dont l'un est armé de 12 canons.

C ravie r c e et Communi cation s.

1. Importation et exportation de Buénos-Ayres en 1S69.

Valeur en millions de pesos fuertes à 5 fr. 10 cts.
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prenait, outre le-^ produits ci-dessus mentionnés, du bétail, des
chevaux, des mulets (1,4 million de pesos) et du cuivre, de l'ar

gent et de l'or (600000 pesos).

2. Mouvement du ports de Buénos-Ayres.
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Pays cisleitlians.

Conseil d'Empire.
Chambre des Seigneurs. (Elle se compose des lî princes majeurs

de la maison impériale, des chefs de familles nobles qui occapent

un rang élevé par l'étendue de leurs propriétés territoriales, les-

quels sont nommés membres héréditaires (53), des 9 archevêques
et de 7 évêquea ayant rang de Prince, enfin des membres nommés
à vie (94).]

Chambre des Représentants. [203 membres envoyés par les diètes

des royaumes et pays.]

Commission pour le contrôle de la dette d'Etat. Président—: Le
comte M.-C. de Wickenburg.

Conseil des ministres (le 6 février 1871).

Le comte E. de Hohenwart de Gerlachstein, directeur de la pré-
sidence du conseil des ministres, ministre de l'intérieur.

Le Dr. Habietinek, ministre de la justice.

Le conseiller intime baron L. de Holzgethan, ministre des finances.

Le Dr. Schwffle, ministre du commerce.
Jirecek, ministre du culte.

Le major-général de Scholl, ministre de la défense du pays.

Le conseiller intime de GrochoUki, ministre sans portefeuille

(nommé le 11 avril 1871).

Sous-secrètaires d'Etat et chefs des sections.

\. Ministère de l'intérieur. Chef de section — : Le clievalier A.
de Wehli.

Académie impériale des sciences — : Le professeur Dr. C. Roki-
tansky, président ; le chevalier A. Arneth, vice-président.

Directeur de l'institut impérial de géologie— : Le conseiller de
section chevalier F. de Hauer.

II. Ministère de l'instruction publique et des cultes. Chef de sec-

tion — : Le conseiller de cour K. Fidler.
Conseil de l'église évangélique (commun aux deux confessions).

Président— : Le conseiller de cour Zimmermann.
Musée artistique et industriel — : L'archiduc Rénier, protecteur.

Commission centrale pour la recherche et la conversation des
monuments—; Le conseiller int. baron A. de i?«Z/er<, président.

m. Ministère de la justice. Chef de section — : Le baron G.
de Mitis.

IV. Ministère des finances. Chefs des sections — : F. Gobbi ; C.
Distler.

Direction de la dette publique — : Le conseiller ministériel comte
G. Wilczek, directeur.

Direction des droits sur le jeu de loto. Directeur— : Le con-
seiller de cour E. Volkmer.

Direction centrale des fabriques de tabac, etc.—: J. MerU, cheva-
lipr de Reinsee, directeur.

Direction de l'imprimerie impériale — : Le cons. de cour A.Beck.
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Monnaie — : I^e conseiller aiiliqiie A. Schrœtier, chevalier
de Kristelli, directeur. ^

V. Ministère de commerce. Chef de section— : Le chevalier O.
de Wieden/eld.
Direction générale des postes et télégraphes—: Le chef déser-

tion V. Maly, chevalier de Kotanovic, directeur général.
Inspection générale des chemins de fer — : N. . . .

Direction des télégraphes de l'Etat— : C. Brunner de Watter-
wyl, directeur.

Autorité mnritime centrale—: Président—: A. Alber, chevalier
de Olansiœtten.

VI. Ministère de l'agriculture. Chef de section— : L. Possinrjer,

baron de Choborski.
Ecuyer général — : Le comte L. Rozwadovski, chamb. et major.
Inspection générale des mines, usines et salines — : Le baron

F.-C. de Beust, inspecteur général.

VII. Ministère de la défense du pays et de la sûreté publiqu«.
Chef de section — : Le chevalier P. de Sc.'iœfer.

Cour suprême des comptes. Président — : Le conseiller intime
comte F. de Mercandiu.

Autorités politiques supérieures des pays.
Basse-Autriche (Vienne). Gouverneur— : P. Weber, baron d'Kben-

hof.
Haute-Autriche (Linz). Gouverneur — : S. Konrad, baron d'Eybes-

feld. Conseiller de cour — : Le chevalier I. de Schurda.
Sâlzbourg (Salzbourg). Président du pays—: Le prince A.
d'Auersperg.

Styrie (Gratz). Gouverneur—: Le bamn G. KübecTc de Kiibau.
Carinthie (Klagenfurt). Président du pays — : Le baron de Ceschi

a Santa Croce, conseiller aulique.

Carniole (Laibach). Président du pays — : Le Dr. C. Wurzbach
de Tannenberg.

Gœritz, Gradisca, Istrie, Trieste (Trieste). Gouverneur-: Le
baron de Pretis-Cagnodo..

Tyrol et Vorarlberg (Innsbruck). Gouverneur — : Le conseiller

intime et chambellan comte E. de Taaffe.

Bohême (Prague). Gouverneur— : Le conseiller intime comte de
Chotek (prov. Conseiller aulique—: Le chevalier d'Alésant.

Moravie (Brlinn). Gouverneur-: Le conseiller intime et cham-
bellan comte de Thun-Holienstein.

Silésie (Troppau). Président du pays — : Le chevalier Summer.
Galicie (Lemberg). Gouverneur — : Le conseiller intime comte

A. de Goluchowski. — Vice-président — : O. Bartmanski.
Conseiller aulique —: F., chevalier de Vukassovich.

Bukowine (Czernowitz). Président du pays —: Le baron Pino de
Friedenthal.

Dalmatie (Zara). Gouverneur— : Le baron de Rodich, LFM.
Conseiller aulique—: S. Dojmi, chevalier de Delupis.
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Cour suprême de justice (Vienne).
Président—: Le conseiller intime chevalier A. de Schinerling. —

Présidents du sénat— : Les conseillers intimes J.-E., Landgrave
de Fürstenberg, chamb. ; baron I. de Szymonovicz.

Cour suprême de l'Empire.
Président— : Le conseiller intime baron de Krattss, Suppléant—

:

Le baron J. d'Apfaltrern.

Tribunaux supérieurs des pays de la couronne.
Basse -Antriebe et Haute- Autriche et Salzbourg (Vienne). Pré-

sident — : Le conseiller intime Dr. F. , baron de Hein. —
Vice -président— : Le baron T. de Rizy. — Procureur— : Le
conseiller de cour chevalier E. de Liszt.

Styrie, Carinthie et Carniole (Gratz). Président— : F., l)aron de
Lattermann.— Vice-président—: J.-R. de Waser. — Procureur—:
H. MuUry.

Gœritz, Gradisca, Istrie et Trieste (Trieste). Président— : J.

Kemperle. — Procureur — : N. . . .

Tyrol et Vorarlberg (Innsbruck). Président — : A. Harfo<jlia. —
Procureur— : Le chevalier V. de Ilaslmayer de Grassegg.

Bohême (Prague). Président —: Le conseiller intime L, baron de
Streit. — Vice-président—: J. Fasra. — Procureur-: Le con-
seiller aulique P. Jarosch, chevalier d'Adlerhorst.

Moravie et Silésie (Briinn). Président—: J. Laminet d'Artztheim.— Procureur — : T. Frey.
Galicie orientale et Bukowine (Lemberg). Président— : Le con-

seiller intime baron E.-H. de Komers-Lindenhach. — Vice-pré-
sident — : Le baron C. de Pohlbfrg. — Procureur — : Le con-
seiller aulique chevalier M. d'Auffenberg.

Galicie occidentale (Cracovic). Président — : de Budwinski. —
Procureur— : A. Nalepa.

Dalmatie (Zara). Président— : F. Rossi-Sabalini, — Procureur—

:

M. Nicolich.

Autorités financières supérieures.

a) Direction financière des pays.
Dans les grands pays de la couronne y le gouverneur a la direction
BOpérienre des affaires financières, mai« il a sous ses ordres un di-

recteur special des finances ayant le grade et le titre de conseiller

ministériel.

Vienne (Basse-Autriche) — : Vacat.
Gratz (Styrie) — : Le chevalier J. de Marcher.
Innsbruck (Tyrol et Vorarlberg)—: J.Curter de Breinelstein.
Prague (Bohême)—: Le vice - président J. Schrœckinger, baron
de Neudenberg.

Briinn (Moravie) — : F.-R. de Litzelhofen.
Lemberg (Galicie)— : Le vice -président chev. A. Jorhasch-Koch.
Zara (Dalmatie) — : J.-F. Bœhm.
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b) Direction financières,

organisées en 1864 punr les petits pays, confiées à des directeurs
des finances ayant titre et rang de conseillers supiSrieurs

de finances et siégeant dans les villes snivantes:

Linz (Haute- Autriche)— : Le cons. aulique Fontaine de Felsenbrunn.
Salzbourg (Salzbourg) — : Le chevalier G.-O. d'Ottenfeld.

Klagenfnrt (Carinthie) — : C. de Tarnoczy.
Laibacb(Carniole)— : P. Possanner d'Fhrenthal.
Trieste (Littoral)— : Le cons. aul. F. Grassi, chev. de Purgsiein.

Troppau (Silésie) — : C. Wessely.

Czernowitz (Bukovine)—: N. . . .

Admiiiistratinn supérieure des pays traiisleitbans.

Reichstag hongrois.
1. Table des Magnats.

(Composée de 3 princes impériaux, 30 archevêques et évêqnes, 8 ba-

rons de l'Empire, 50 palatins supérieurs, 3 princes, 123 comtes, 44 ba-

rons, 2 députés de Croatie et Eaclavonie et 3 régalistes de Tran-
sylvanie.)

Président —: G. de Majldth de Székhely, conseiller int. et chamb.

2. Table des Députés.
(Composée de 88 députés des villes, 289 des comîtats et districts,

32 des sièges et 29 de Croatie et Esclavonie.)

Président — : P. Somsich.

Ministère hongrois (créé le 17 fovrier 1867).

Président du conseil — : Le conseiller intime comte J. Andrdssy
de Csik-Szent-Kirdly et Kraszna-Horka, ministre de la défense
du pays.

Ministre de la cour — : Le baron A. de Wenchheim.
Ministre de l'instruction publ. et des cultes —: Le Dr. Th. Pauler.
Ministre de l'intérieur — : G. Tôth.

Ministre des voies de communication et des travaux publics —

:

L. de Tisza.
Ministre des finances— : C. Kerkapolyi.
Ministre de la justice— : de Bitto.

Ministre de l'agriculture, de l'industrie et du commerce —: J.

de Szldvy.
Ministre pour la Croatie et l'Bsclavonie — : Le comte Pejdcsevic,

(Tons les ministres ont droit au titre d'Excellence pour la durée de
leurs fonctions.)

Sous -secrétaires d'Etat.
I. Ministère de la cour—: Le baron de Noptsa.
IL Ministère de l'intérieur—: G. de Tandrky et G. d'ivannovits.
IIL Ministère du culte et de l'instruction publique—: C. de Zeik,

IV. Ministère de la justice — : N. . . . — Chef de la section — :

N. Szabù.
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V. MÏDistère des finances—: N — Chef de section —: J.Fliick.

VI. Ministère de l'agriculture, de l'industrie et du commerce — :

E. de Fest.

VII. Miuistfere des travaux publics — : N. . . .

VIII. Ministère pour la défense du pays—: E. de Holldn.
Cumruissaire royal pour la Transylvanie— : Le conseiller intime
comte E. Péchy de Péch- Ujfalu.

Hautes cours de justice.

Cour de cassation (Pest). Président— : Le conseiller intime et

chambellan G. de Majldth de Székhely.
'

Cour suprême de justice — : N. de Szabô.
Section judiciaire supérieure de la curie royale à Pesth. Prési-
dent — : Le conseiller intime de Fabry.

Cour d'appel de Hongrie pour les lettres de change. Président—:
A.-K. de Szucoticza.

Table royale de Maros-Vâsdrhely. Président— : Le baron C. d'Apor
d'Al-Torja.

Diète de Croatie et Esclavonie.
(Composée de 2 archevêques, 7 évêqnes, 7 palatins supérieurs, 41 ma-

gnats, 2 3 repreBCiitants des villes et bourgs, 64 des districts ruraux.)

Président — : A. de Vakanovic, conseiller ministériel et directeur

des finances du pays.

Administration de Croatie et Esclavonie.
Ban et président de la chambre septemvirale d'Agram —: de Bede-

kovich.

Président de la table banale d'Agram— : C. de Klocucaric.
Direction des finances du Pays à Agram. Directeur— : Le con-

seiller ministériel A. de Vakanovié.

Cardinaux, patriarches et archevêques.
Agram — : O. Michailovic (1870).

Carlowitz — : N, . . ., archevêque, patriarche grec-oriental et métro-
politain de la nation serbe.

Erlau— : A. Bartacovicz de Kis-Appony, conseiller int. (1850).

Fogaras (Transylvanie) [du rite catholique -grec] — : J. Vancta,
conseiller intime (1869) [à Blasendor/].

Gccritz et Gradisca— : Le conseiller intime A. Gotlmayr (1855).

Gran — : Le cardinal J. de Simor, primat de Hongrie, conseiller

intime (1867).

Hermannstadt— : Archevêque et métropolitain des Romans grecs-

orientaux — : A., baron de Schaguna, conseiller intime (1865).

Kalocza-Bàcs (Hongrie) — : L. de Haynald, conseiller int. (1867).

fArchevêque du rite latin— : F.-X. chevalier de Wier-

T pmhpri» I
'chleyski, conseiller intime (1860).

l^emoerg
.J^x^rchevêque du rite catholique-grec— : J. Sembratowicz.

[L,eopoi): Archevêque du rite catholique- arménien —: G. - M.
l Scymonovicz (1861).

lOSème année. — [Imprimé te 14 sept. 1871.] 32
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Olmutz— : F., landgrave de Fürstenberg, conseiller intime (1853).

Prague— : Le cardinal F.-J., prince de Schwarzenberg (1850).

Salzboiu'f;— • M. de Tarnoczy, conseiller intime (1850).

Vienne — : Le cardinal 3.-O. de Rauscher, conseiller intime (1853).

Zara— : P.-D. J/awpa«, conseiller intime (1862).

Banque nationale.
Gouverneur—: J., chevalier de P^'p/i«, cons. iut. — Suppléants—:
Le chevalier P. de Murmann, le baron M. de Wodianer.

Armée.
Chancellerie militaire de l'Empereur. Chef—: Le colonel cheva-

lier F. de Beck._

Aides de camp généraux de l'Empereur— • Le major-général et

chambellan A., comte de BfUegarde ; le major-général comte
Pejdcsevich de Verôcze.

Aides de camp — : Les majors baron A. de Bechtolsheim, J.

Groller de Mildensee; E. de Krieghammer, comte d'Uxhüll-
Oyllenband et prince L. de Lobkowitz.
Ministère de la defense du pays et de la sûreté publique.

Ministre— : Voir Conseil des 'ministres.

Président du tribunal suprême militaire-: Le FZM. et conseiller
intime Ch., baron de Hertens.

Inspecteur général de l'armée-: L'archiduc Albert, FM.
Etat -major général de l'armée. Chargé de la direction — : Le
major-général J. Galiina. — Archives de la guerre. Directeur—

:

Le colonel J. de Nemeth.
Institut géographique militaire. Directeur — : Le LFM. A. de

Fligely.
Inspecteur général de l'artillerie—: L'archiduc Guillaume, FZM.
Inspecteur gén. du génie— : L'archiduc Leopold, gén. de cavalerie.
Inspecteur général de la cavalerie—: Le LFM. baron L. d'Edels-
heim-Gyulai.

Inspecteur gén. des établissements d'instruction militaire—: N. . . .

Inspecteur gén. des équipages—: Le major-général F. de Mengen.
Inspecteur gén. de l'équipement—: Le LFM. baron F. de Wussin.
Direction des cultes de l'armée. Vicaire apostolique de campagne

des armées impériales—: D. Mayer, évêque in partibus.
Comité technique -administratif. Président — : Le major-général
comte A. Bylandt-Rheidt.

Comité sanitaire. Président — : Le médecin général d'état-major
Dr. C. Heidler, chevalier d'Egeregg.

Cour d'appel militaire. Président—: Le conseiller intime et FZM.
H., baron de Handel.

Comptabilité centrale de l'armée et de la marine. Chef—: Le
conseiller aulique J. Preleuthner.

Feldmaréchaux. L'archiduc Albert; le conseiller intime prince
B. de Schwarzenberg.
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Commandements généraux et commandements non subordonnés.
Vienne (Haute- Auti'iche, Basse- Autriche, Salzboiirg). Comman-

dant géni^ral—: Le LFM. et cons. int. burnu J. Maroicic di Ma-
donna dei Munte. — Adjoint— : Le LVM. baron C. de Baltin.

Gratz (Styrie, Carinthie, Carniole, Istrie, Gœritz, ïrieste). Com-
mandant Kënéral— : Le LFM. et conseiller intime baron F. de
John. — Adjoint—: Le LFM. J. AJor/,antmer.

Prague (Bohêioe). Commandant général—: Le LFM. comte J.-C.

Hiiyn. — Adjoint—: Le LFM. P. Docteur.
Lemberg (Galicie et Bukovine). Commandant général— : Le gé-

néral de cavalerie, cbambelian et conseiller intime comte E.
Neipperg. — Adjoint — : Le major-général J. Dormus, baron
de KttiansJiausrn.

Ofen (Hongrie). Commandant général— : Le conseiller intime et

général de cavalerie baron L. de Gablern. — Adjoint — : Le
LFM. baron F. Jacobs de Kantstein.

Agram (Croatie et Esclavonie et confins militaires de Croatie et

Esclavonie). Commandant général — : Le LFM. A. Mollinari,
chevalier de Pastelle — Adjoint—: Le LFM. L. de Fromm.

Brunn (Moravie et Silésie). Commandant général — : Le FZM,
et conseiller intime baron G. de Ramming de Riedhirchen. —
Adjoint— : Le major-général C. Knopp, chevalier de Kirchtoald.

Innsbruck (Tyrol et Vorarlberg). Commandant — : Le LFM. et

conseiller intime J. P/iilippovic, baron de Pkilippsberg.

Zara (Dalmatie). Commandant — : Le LFM. et conseiller intime
baron G. de Rodich, en même temps gouverneur. — Adjoint—

:

Le major-général M. Pessic.

Herraannstadt (Transylvanie). Commandant— : N. . . . — Ad-
joint— : Le major-général R. de Reichelzer.

Peterwardeiu (confins militaires de Serbie et du Banat). Com-
mandant—: Le LFM. J. Weber. — Adjoint—: Le major-général
L. Schneider, baron d'Arno.

Flotte.

Commandant— : N. . . .

Suppléant—: Le contre-amiral baron de Pœck.

Vice-amiral— : A. Bourguignon, baron de Baumberg, cons. int.

Contre-amiraux-: Le baron F. de Pœck ; le chevalier J. de Wis-
siak; le baron A. de Petz ; le chevalier de Polcorny; G. MiUosich,

Maison de l'Empereur.
Grandes charges de la cour.

Premier grand-maître—: Le conseiller intime et chambellan prince
C. de Hohenlohe-Schillingsfürst, major-général.

Grand-chambellan—: Le conseiller intime et FZM. comte F. Folliot

de Crenneville,

Grand-maréchal-: Le conseiller intime actnel et chambellan
comte de Larisch-Mœnich.

Grand - écuyer — : Le général de cavalerie, conseiller intime et

chambellan C, comte de Grünne.
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Gardes, fColonel— : Le princo 0. de Hohcnlohe ; voir ci-dessus.

Capitaine de la garde allemande—: Le FM. prince E. de Schwar-
zenberîi, conseiller intime.

Capitaine de la garde du corps noble de Hongrie— : Le cons. int.

et chamb. comte F. Hatler de Ballerkiœ, général de cavalerie.

Capitaine des trabans — : Le général de cavalerie, conseiller in-

time et chambellan prince G. Montenuovo.
Capitaine de la gendarmerie de la garde—: C., comte de Grünne

(voir ci-dessus).

Charges de la cour.

Grand-maître de cuisine—: Le chambellan actuel et chef d'escadron
comte W. Kinsky.

Grand-veneur—: R., comte de Wrbna et Freudenthal, conseiller

intime et chambellan.
Grand-maître des cérémonies—: Le comte H. d'Abensperg-Traun,

conseiller intime et chambellan actuel.

Intendant général des théâtres de la cour— : Le conseiller intime
et chambellan comte de Wrbna et Freudenthal.

Cabinet de l'Erapereur. Chef du cabinet— : Le conseiller intime
A. de Braun. — Secrétaires du cnbiiiet et conseillers auliques—

:

Le baron F. Gennotte-Merken/eld ; E. de Pdpaj.

Maison de l'Impératrice.

Grand-maître—: Le baron F. de Nopcsa, conseiller intime.

Grande-maîtresse-: La comtesse M. de Goess.

Dames de la cour—: La princesse H. de Thurn et Taxis, DCr. ;

la comtesse C. Hunyady de JCéthely, DCr.; M. Phrokmorton.

Directeur de la cour de l'empereur Ferdinand— : Le comte L.
Peryer, conseiller intime, chambellan et major.

Grande-maîtresse de la cour de l'impératrice Marie-Anne — : La
landgravine Th. de Fürstenberg.

Grand-maître de la cour de l'impératrice-mère Caroline-Auguste—

:

Le comte P. de Cavriani, conseiller intime et chambellan.
Grand-maître de la cour de l'archiduc François-Charles — : Le
comte F. de Wurm.brand- Stuppach, cons. int., chamb. et colonel.

Grand-maître de la cour de l'archiduchesse Sophie— : N. . . .

Grand-maître de la cour de l'archiduc Charles-Louis— : Le baron
G. de Hornstein, conseiller intime, chambellan et major-général.

Grand-maître de la cour de l'archiduc Louis-Victor— : Le baron
F. de Wimpffen, chambellan et lieutenant-colonel.

Grand-maître de la cour de l'archiduc Albert— : Le LFM. et con-

seiller intime baron E. Piret de Bihain.
Grand-maître de la cour de l'archiduc Charles-Ferdinand — : Le
baron T. de Schloissnigg, cons. int., chamb. et major-général.

Grand-maître de la cour de l'archiduc Guillaume— : Le comte C.

de Thun-Uohenstein, chambellan et major-général.
Grand-maître de la cour de l'archiduc Joseph— : Le conseiller in-

time et chambellan comte J. de Széchényi,
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Grande - maîtresse de la cour de l'archiducliesse Clotilde— : La
comtesse C. de Széchényi.

Grand -maître de la cour de l'archiduc Rénier — : Le comte G.
Messey de Bielle, conseiller intime, chambellan et major-général.

Grand-maître de la cour du grand-duc Ferdinand IV de Toscane—:
Le duc Tanay de Serli, conseiller intime et chambellan.

Directeur de la cour de l'archiduc i.oM(»-5a/eafor— : l,e chevalier

E. Sforza.
Directeur de la cour de l'archiduc Jean-Népomucène—: Le baron
A. de Piers, chambellan et major.

Corps diplomatique a Vienne et Consuls.

[Imprimé le 14 sept. 1871
;
pour les cliangements surveuns depuiB,

voir les Addition».]

.411eiiiasilo (Empire d')— : Le lieut.-général et général à la suite

de Schweiniti, E. e. et M. pi. (accr. le 19 avril 1S7I); le comte
Dœnhoff, cons. de lég. et 1er secr. ; de Derenthall, 2èrae secr. de
lég. ; le prince J. de Radzivill, att. ; B. Wustrow, cons. de cour.
— [Botzen : J. Putzer de ReiOegg, C. — Fiume: Le chevalier P.

Scarpa, C. — Pesth : Le cons. de gouv. priiss. C. L. de Wœcker-
Gotter, C. — Raguse: Le baron F. de Lichtenberg, C. — Trieste:
H., burnn de Lutterot/i, CG. — Vienne: Le chevalier J. de Mail-
vianii, C.J

Apiiéri(|iic (Etats-Unis)—: J. Jay, E. e. et M. pi. (accr. le 1er juin
1869); J. ir. Delaplaine, secr. de lég. — [fragne: C. H. Royce,
C. — Trieste: A. W. Thayer, C. — Vienne: P. S. Post, C]

Argentine (République). [Trieste: Le baron E. de Morpurgo, C. —
Vienne : J. Bercht, CG.]

Cad«—; Allesina, baron de Schweitzer, MR. (aocr. le 22 juillet

1870). — [Vienne: L. Ladenburg, C]
Bavière — : Le comte de Bray-Steinhurg, E. e. et M. pi. (nommé

le 14 août 1871); le comte F. Fugger de Kirchberg et Weissen-
horn, secr. de lég. ; J. Spiegl, secr. de chancellerie. — [Fiume :

E. Cunradi, C. ; A. de Wodiayier, C. — Trieste : J. Siettner, 0.— Vienne : Le chevalier L. Wertheimer de Wertheimstein, C]
Belgique— : Le vicomte de Jonghe d'Ardoye. E. e. et M. pi. (accr.

le 7 avril 1866); M. G. Forgeur, consü de lég.; E. Whettnall,
secr. de lég. de 1ère cl. — [Pesth: Leysen, C. — Ragüse :

Negrini , C. — Trieste: J. Morpurgo, CG. — Vienne: E.
Renkin, C.J

Brésil— : Le chevalier F. A. de Varnhagen, E. e. et M. pi. (accr.
le 21 juin 1871); le chevalier J. P. Wèrneck Ribeiro de Aguilar,
att. — (Trieste : Le baron M. de Morpurgo, CG.]

Brunswick — : Le chamb. baron de Thienen-Adlerßycht, ch. d'aff.

(accr. le 16 mai 1862).

Cliill. [Trieste: C. Idone, C. — Vienne: J. Bossi, C]
naiiemark— : Le chamb. C. Fr. de Falbe, envu3-é en mission extra-

ordinaire. — [Trieste : T. Konow, C. — Vienne : Le chevalier
M. de Koenigswarter, GG.]
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EspasTue — : C. del Mazo, E. e. et M. pi. (accr. le 29 août 1809);

E. Diai del Moral, 1er secr. de lég. ; A. Baguer y Corsi, P.
de Aladro, attachés. — [Tiieste: J. Munoz del CaHo , C. —
Vienne: T. de Bauer, C]

France—: Le marquis de Banneville, ambass. (accr. le 9 mars 1871);
le baron O. Bourgoing, secr. d'ambass.; J. M. de Kerjégu, att.

;

le comte H. de Souillé, att. milit. — [Pesth : Le comte de C'astel-

lane, C. — Trieste: Clavairoz, CG.|
Grande - Bretagne—: Le baron J. A. D. BloomAeld de CiamhaUtha,
ambassadeur extraordinaire et M. pi. (accr. le 30 janvier 1861);
l'hon. E. R. Lytton, 1er secr. de leg.; F. St. John, B. Smyth,
2ème8 secrétaires de lég. ; l'hon. G. Barrington, 3ème secr. de
lég.; P. Henley, att.; le colonel J. ConoUy, att. milit.; le rev.

G. R. Johnston, chapelain. — [Raguse et Cattaro: A. A. Paion,
C. — Trieste : C. Lever, C]

Grèce— : Le prince G. Ypsilanti, E. e. et M. pi. (accr. le 1er mars
1867) ; Sidorikis, 1er secr. de leg. ; M. Zographos, secr. de lég.

;

S. Zechany, att. — [Raguse et Cattaro: A. A. Paton, C. —
Trieste: G. Canello, C. — Vienne: T. Metaxa, CG.]

Hesse— : Le cons. int. act. H., baron de Gayern, E. e. et M, pi.

(accr. le 4 janvier 1864). — [Trieste: N. . . ., C. — Vienne: F.
Scitey de Koromla, GG.]

Italie — : Le général comte C. N. de Robilant et Cereaglio, E. e.

et M. pi. (accr. en juin 1871); le chevalier F. Curtopassi, 1er

secr. de lég. et ch. d'aff. ; le marquis Balbi, i;ème secr. de lég.;

le baron C. Visconti, le chevalier C. Terzaghi, le comte Arase,
attachés. — [Pesth: De Salvini, C. — Raguse: ..... C. —
D. Bruno, CG. pour tous les ports de mer autr. — Vienne:
Le baron S. de Rothschild, CG.]

Libéria. [G. Kœntzer, CG.]
Luxembourï. [Vienne: F. Schœfer, CG.]
Meckleinboûrg-Schwérin— : Le chamb. et major baron C. de Gamin,

E. e. et M. pi. ; aussi pour le Mecklembourg-Strélitz. — [Vienne:
M. Todesco, C., aussi pour le Mecklembourg-Strélitz.]

Oldenbouriç. [Vienne : G. Epstein, CG.]
Ordre de St-Jean rte Jérusalem — : Le cons. int., chamb. et major-

général comte J. Mitrowsky - Nemyachl , bailli, E. e. et M. pi.

(accr. le 23 janvier 1868) ; le Dr. C. E. Langer de Lannsperg,
cons. de lég.

Pays-Bas — : Le chamb. baron J. T. B. A. de Heeckeren de Bever-

ioaard, E. e. et M. pi. (accr. le 20 avril 1842); le comte F. de
Bylandt, secr. de lég. — [Pesth : M. Brüll, C. — Trieste : D.
P. DiUilh, CG. (pour tous les ports de l'Adriatique). — Vienne :

F. Rosenberg, CG.]
Pérou. [Trieste: C. Hütteroi, C]
Perse. [Vienne : E. Goldberger de Buda, CG.]
Portusal— : Le vicomte J. de Santa Quiteria, E. e. et M. pi. (accr.

le 18 juin 1869); le baron Guerra de Sant' Anna, att. — [Trieste:

P. Sartorio, CG. — Vienne: Le chevalier E. de Wiener, CG.]
Russie — : Le cons. d'Etat act. et chamb. N. Wassiltchikoff , ch.
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d'aff. ; le cons. d'Etat A. Nélidoff, 1er secr. d'amb.; le secr. de
coll. prince G. J. Cantacuzène, ième .secr.; le cons. d'Etat act.

M. Cramer, att. ; le général baron Tornau, le colonel baron
Molostvoff, attachés militaires. — fBrody : Lr cons. de conr T.
d'Eberhardt, C. — Czernowice : Le cons. de cour D. Kira-Dinjan,
C. — Piume : Le cons. de cour L. de Bérésine, 0. — Raguse:
Le con.s. de cour A. Janine, C. — Trieste : Le cons. de coll. A.
Hirsch, C]

St-Siéfre— : M. Falcinelli-Antoniacci, archevêque d'Athènes in

part., nonce apostolique (accr. le 19 sept. 186.S); L. Brutchelti,

auditeur; M. Mocenni, secr.; A. Falcinelli-Antoniacci, F. Leon-
hard, attachés. — [Fiume: L. Milanta, C. — Raguse: E. Stauber,

C. — Trieste : Le command. N. Mosca , CG. — Zara : D. de
Becareo Aquila, C]

Sandwich (Iles). [Vienne : V. Schœnberger, C]
San Marino. [Vienne : K. Kœnig, CG.]
Saxe (Royaume de)—: Le baron de Base, E. e. et M. pi. — [Vienne :

E. de Todesco, C]
Suède et Nnn'fKe — : Le ministre d'Etat F. Due, E. e. et M. pi.

(accr. le 21 janvier 1859); le chamb. C. de Burenslam, secr, de
lég. — (Trieste : J. Konow, CG.]

Suisse—: J. J. de Tschudi, E. e. et M. pi. (accr. le 10 sept. 1868).

— [Trieste: G. Cloetta, C]
Turquie — : ffaiil-pacha, ambassad. extr. (accr. le 2.5 sept. 1870);

Chryssidi effendi, 1er secr. ; Féridoun-hey, 2ème secr. — [Pesth :

Saad-Bey, CG. — Raguse: A. Persich-eSenài, (.'G. — Temesvâr:
3iourad-eSenài, C. — Trieste: Robert-eSenAi, CO. — Vienne:
Falcon-eSenâi, CG.]

Urusiiay. [Vienne : J. Mailmann, C]
Yéné/.iipla. [Trieste : G. A. Gaddum, C]
Wnrtcmlicrî— : Le cons. int. de leg. et chamb. baron O. de Thumb-
Neuburg, E. e. et M. pi. (accr. le 19 nnv. 1866) ; le capit. baron

de Mander, secr. de lég. — [Pesth: A. de Wodianer, C. —
Trieste: Le chev. G. de Zaliony, C. — Vienne: J. Pfeiffer, C]

Notice statistique.
I. Superficie et population.

Voir les donnéen en milieu! géographique« dans l'.'dition allemande de

l'AImanach. 1 mille autr. = 57,5464 kil. carr.

La population des pays cisleitbans, d'après une communication of-

iicielle de la commission centrale de statistique à Vienne, la population

des pays de la couronne hongroise d'après la publication officielle du

bnreau hongrois de statistique.

D'après une communication officielle du bnreau de statistique à

Pesth les anciens chiffres pour la superficie dei pays de la couronne

hongroise sont à préférer à ceux qui se trouvent dans les Almanachs

de 1870 et 1871 et qui étaient empruntés aux „Amtliche statistische

Mittheilunge 11 des ungarischen Handelsministeriums, 1868". La Ré-

daction a donc rétabli les anciens chiffres.
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On comptait donc dans les différents pays de la monarchie:
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IV. Répartition de la population d'après la nationalité en 1870.

(En milliers.)

(D'après A. Picker : Die Völkerstämrae der Oesterreichisch-Ungarischea

Monarchie. Vienne, 1869. — Le recensement du 31 déc. 1869 ne tient

pas compte de la nationalité des habitants.)
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m. Budget pour les pays représentes
Projet de budget de 1S71 (d'aprénlit „WienerZei!

Reichsralh.
;"dnl8join.l871).

A. Recettes. (Flor

I. Contributions directes.

1. Impôt foncier .....
2. Impôt sur les bâtiments .

3. Droits d'acquisition . .

4. Impôt sur le revenu . .

5. Recettes diverses . . .

Brutes
"^^^^ ^®

:
perception.

36,800000 —
18,700000: —
8,400000;
16,000000' —

300000 —
Total I.
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61229
560717
23000

420000

.Maison de l'E npereur
Cliancellerie du Cabinet
Reichsratk (Diète). .

(Jour de l'Empire . .

Conseil des ministres .

Ministère de l'intérieur 15,4G13u3

„ de la guerre . .. 7,173998

„ des cultes et de
l'enseignement'). 11,831676

„ de la justice . . 14,650859

„ de l'agriculture . 2,204050

„ du commerce :

a) administration . 3,083576
b) frais de l'exploi-

tation«) . . . 13,547060

B. Dépenses.
650000 I Ministère des finances:

a) administration. . 15,340279

b) frais de perception 50,640798

c) Pensions. . . . 11,723051

d) Subventions . . 13,200099

e) Pertes de la mon-
naie et du change . 1,659316

Part dans les dépenses
communes ') . . . 84,4Î7320

Dette publique . . . 99,984711

Contrôle des comptes 158000

Total 349,811642

Total des recettes . 333,081609

Déficit 11,727033

24,56447
163725

III. Budget des pays de la couronne de Hongrie en 1871.

A. Recettes. Florins.

Contributions directes 57,578000

Contributions indirectes, monopoles de l'Etat et droits
,
69,202000

Biens de l'Etat, mines et monnaie*)
Recettes diverses de l'administration des finances . .

Recettes des diverses branches de l'administration

(postes, télégraphes, etc.) ^ ._

Total

B. Dépenses.
5,650000

I

Min. de l'agriculture

61229 et du commerce :

800000 ; a) Administration .

249680 ! b) Frais deperceptioE

recettes 159,136536

,323970

136320

9,054790
2,470060

Ministère des voies de
communication . .

Pensions
Subventions . . . .22;035320
Exigences de la dette

publique

Maison de l'Empereur
Chancellerie du Cabinet
Diète hongroise . . .

Conseil des ministres .

Ministère de la cour . 71820
Minist, p. la Croatie etc. 46100
Ministère de l'intérieur 10,848488
Minist, des cultes et de

l'instruction publ. ») 3,244190
1

Ministère de la justice 3,925300!
Ministère de la guerre 5,183023 Part dans les dépenses
Ministère des finances: communes«) . . . 31

a) Administration 19,170687
|

b) Frais de perception 42,772349
;

Total des dépenses ') 197,126520

') Y compris les produits des fonds pour les services des cultes

et de l'enseignement. — *) Pour les postes et les télégraphes. —
•; Y compris les excédants des douanes (10,850000). — *) Y compris
les receltes portées pour ordre an budget (23,000000 de florins). —
•) Sans compter les produits des fonds (environ 2 millions de flor.). —
•j Abstration faite des excédants de la douane. — ') Non compris
15,589000 fl. pour le rachat des rentes foncières, qui, dans les autres

pays de la monarchie n'est pas considéré comme affaire de l'Etat,

affaire do payi.
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'IV. Dette publique ') au 31 décembre 1870, convertie en un capital

à 5"/o en florins de convention autrichiens.

(D'après le rapport de la commiseion de contrôle du Relchsrath.)

(1 Flor, autrich. = 2 Pres. 50 Cent.)

A. Dette consolidée.

I. Dette ancienne.
1. Capitaux non remboursables portant intérêts en

florins de convention de Vienne
2. Capitaux remboursables portant intérêts en flo-

rins de convention de Vienne
Ne portant pas d'intérêts actuellement . . .^ ._

Totale de la dette ancienne consolidée
II. Dette nouvelle.

1. En monnaie de convention:
a) Dont l'époque de

]
portant intérêts .

remboursera, n'est \ ne portant pas d'il

pas déterminée . ) actuellement
b) Dont le terme de i portant intérêts ....

remboursement est > ne portant pas d'intérêts

déterminé. . . . J actuellement ....
2. En florins de convention autrichiens :

a) Dont le terme

pas d'intérêts

remboursem. n'est

pas déterminé . .

b) Dont le terme de
remboursement est

déterminé. . . .

portant intérêts (dette

unifiée)

portant intérêts ....
ne portant pas d'intérêts

Florins.

23730
726697

1,319009

156,270292

87427
47,396580

21,793905

310,064596
118,8

Total de la dette nouvelle consolidée
I
2571,414392

Total de la dette consolidée
[

2572,733402

B. Dette flottante des pays cisleithans . . . . . 6,329214

C. Capital réservé.
Pour des rentes d'indemnités 1 12,456975

Pour la rente due à la Bavière .... . . .
|

1,750000

Total du capital réservé
|

14,206975

Total de la dette publique: 30 juin 1871 •). . ' 2593,269591

Total de la dette publique: 31 décembre 1869
i

2590,383112

Dans cette somme n'est pas comprise la dette contractée par
pays cisleitb.ans pour le »achat des rentes foncières (250,087572

florins), ni la dette de la Galicie (1,925160 fl.).

V. Etat de la dette flottante commune an 30 juin 1871 ').

Assignations hypothécaires partielles . . . 52,463732 florins,

Billets de l'Etat . 359,535749 „

411,999481 florins.

') Les assignations hypothécaires partielles ont été

comme faisant partie de la dette flottante commune.
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Armée (1S71).

Le service militaire est obligatoire ponr tous les citoyens. Dnrée du
service dans la ligne : 3 ans ; dans la réserve : 7 ans ; dans la land-

wehr: 2 ans.

En activité, non activité.

Feld-maréchaux 2 —
Généraux de cavalerie, feld-zengmestres . . 19 28
Lieutenants-feld-maréchaux 54 145
Majors-généraux 110 204

1
Pied de paix.

1
Total. 1 Comb.
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4. Troupes techniques.

2 régim. de génie de 5 bat. '

Guerre : En outre 1 bat. com-
plémentaire et 8 comp, de
réserve.

1 l'égim. de pionniers de 5 bat.

Guerre : En outre 5 comp, de
réserve.

J

S. Corps des équipages m ilit.

Total. T ;iupes (

De plus :

campagne: 221 931 j 194870 711491 643357

14 régim. d'infant, de frontièrel
8 de 4 bat. de 4 comp., 6 del

3 bataillons. >

1 bat. d'infanterie de frontièrel

de Titel. J

10 bat. de tirailleurs tyroliens,j

qui n'existent qu'en temps i

de guerre
|

13810 13100

Total ' 10799
|

7886
i

68477
.

62814

Etablissements militaires.

Etabliss. d'administrat. milit.

Institut géographique milit.

Etablissements sanitaires (y
compris le corps sanitaire)

Gendarmerie, police militaire
Haras de l'Etat et dépôts

d'étalons

Total. Etablissements milit.

5347
214

2847
7375

12312
214

Total ' 254041 i 202756 820811
| 706177

Effectif de ta flotte de guerre au
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A. Flotte à vapenr.
Nombre Capacité

navires. . tonneaax

Transports pour les troupes
Transport à hélice pour le

matériel
Torpédo
Yachts
Monitors sur le Danube .

Total
I

B. Navires & voiles et Halks.

Corvettes
Schooners
Brick
Bricks de transport . . .

Vaisseau-école
Vaisseau de caserne . . .

Vaisseau d'élèves . . . .

Hulks
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Commerce général dans les limites des douanes autrichiennes en

K68 et 1869 (sans les métaux précieux) ')•

(Valeur exprimée en millions de florins.)

Importation Exportation.
Commerce avec et par: | ^^^^^^

^
jg^g | ,ggg_ ^

jggg^
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n. Mouvement du port de Trieste en ISlii.
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VI. Télégraphes' en 1810.
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Administration des ponts, chaussées et mines. Directeur-gén.—

;

G.-N. Groetaers. — Chemins de fer, postes et télégraphes. Di-
recteur-général— : A. Faisiaux.

Statistique générale du royaume (subord. au ministère de l'inté-

rieur). Directeur-général H. Jamart.

Archevêque et évéques.
Malines—: V.-A. Dechnmp.i, archevêque (8 déc. 1867).

Evêques: Bruges—: J.-J. Faict (1864). — Gand— : H.-P. Bracq
(186.")). — Liège—: T.-A.-J. de Montpellier (18.^2). — Namur—

:

T.-J. Gravez (1867). — Tourn.ny— : G.-J. Labis (1835).

Cour de cassation (Bruxelles).
Premier président— : B. Defacqz (1867). — Président de cham-
bre—: de Fernelniart (1871). — Procureur-général— : 0. Faider
(1871). — Avocats-généraux—: Mestdach de ter Kiele (1871);

P.-A.-F. Cloquette (1857).

Cours d'appel
de Bruxelles—: F. Tielemans (1867), 1er président; de Gand—:

A.-E.-J. Lelièfre (tS'iO), 1er président ; de Liège—: A.-J. Do-
reye (1869), 1er président.

Cour des comptes (Bruxelles).

Président—: T.-G.-A. FaUon.

Cour de justice militaire (Bruxelles).

Président—: J.-B.-E.-L. Sanchez de Âguilar (1870). — Auditeur-
général-: P.-F.-A. Gérard.

Gouverneurs des provinces.
Anvers—: Le chevalier E. Pyclce (1862).

Brabant— : P. Duboia-Thorn (1862).

Flandre occidentale—: B. Vrambout (1859).

Flandre orientale—: E. de Jaegher (1848).

Hainaut— : Le prince de Caraman (1870).

Liège—: C.-J. de Luesemans (1863).

Limbourg— : Le comte T'Serclaes de Wommersom (1857).

Luxembourg— : C. van Damme (1862).

Namur—: Le comte L. de Baillet (1853).

Commandants militaires des divisions territoriales.

1ère division (Anvers)—: Eenens, lieutenant-général.

2ème division (Bruxelles)—: Le baron Chazal, lieutenant-général.

3ème division (Liège)—: Lecocq, lieutenant-général.

Grandes charges de la cour.

Grand-maréchal de la cour — : Le comte T. van der Straten-

Ponthoz.
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Cabinet. Ministre de la maison du Roi—: J. van Praet; chef du
cabinet—: J. Devaux, ministre-résident.

Liste civile. Intendant— : N. . .

Département du grand-écuyer. N. . .

Adjudant général, chef de la maison militaire du Roi—: H.-F.-P.
de Liem, lieutenant-général en retraite.

Aides de camp—: L.-M. Brialmont, lieut.-gén. en retr.; P.-L. Du,
Pont, lieut.-gén. en retr. ; le baron Chazal, lieut.-gén., ministre
d'Etat; B. Renard, lieut.-gén. en retraite; O.-A. Lahure, lieut.-

gén. en retr.; C.-G. Bormann, gén.-major en retr.; le baron
Goethals, lieut.-général, E.-J. Frison, lieut.-général en retraite,

A.-J. Soudain de Niederwerth et Guillaume, lieutenants géné-
raux ; le général-major baron A.-F.-C.-L. Go/ßnet; le colonel
d'artillerie comte Ignace van der Straten-Ponthoz, A.-M. Eenens,
lieut.-général, F.-C.-F. de Villiers, lieut.-général en retr. — Aides
de camp honoraires— : Les lieut.-généraux en retr. O.-A.-C.
Ablay, L.-B. Du Pont et J. Fleury-Duray.

(En oQtre 10 officiers d'ordonnance.)

Maison de la Reine.
Grand-maître—: Le comte G. de Lannoy.
Grande-maîtresse-: La duchesse d' Ursel.

Dames du palais—: La comtesse M. d'Yve, la comtesse d'Hanins
de Moerkerke, la vicomtesse de Namur d'FAzée ; la comtesse
F. van der Straten-Ponthoz, la baronne d'Hooghvorst, Mme de
Denterghem, Mlle J. de Beughem, la comtesse M. d' Ursel, la ba-

ronne F. de Marches; la comtesse L. de Limburg- Styrum,
dame honoraire du palais.

Maison du Comte et de la Comtesse de Flandre.
Grand-maître—: Le comte O. d'Oultremont de Duras.
Aides de camp— : Burnell, colonel de cavalerie; Orban, général-
major, aide de camp honoraire.

(2 officiers d'ordonnance.)

Dames de la Princesse— : La baronne de Snoy, la comtesse C.

d'Yves, madame G. vanden Bossclie,la comtesse Ida van der Burch.

Ecuyer— : Le colonel d'artillerie comte I. van der Straten-Ponthoz.

Corps diplomatique à Bruxelles et Consuls.

(Imprimé le 15 sept. 1871
;
pour les changements survenue depuis, y.

les Additions.)

Allemagne (Empire d')— : Le cons. privé act. de Balan, E. e. et M.
pi. (accr. le 5 avril 1871); le comte E. de Solms-Sonnenwalde,
cons. de leg., Uebel, cons. de lég.; de Favrat, chancelier. —
[Anvers: Le conseiller de commerce R. Kind, C. — Bruxelles:
G. E. Neuhaus, C. — Gand: A. Prayon de Pauw, C. — Liège:
H. Werlemann, C. — Ostende A. Bach, C]
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Amérique (Etats-Unis)—: Rüssel Jones, MR.(acci-. le 21 juillet 1869).
— [Anvers: J. Ritey Weaver, C. — Bruxelles: A. L. CheUain,C.
— Gand : N. . . ., C. — Liège : A. Qernaert, C. — Verviers :

C. G. Kleeberg, C]
Arïenliue (République). [Anvers: A. nan den Eyndt, G. — Bru-

xelles : C. de Mot, CG. ; J. A. de Mot, C]
Autficlie-llongrie— : Le comte C. Vitzthum d'Eckstœdt, E. e. et M.

pi. (accr. le 5 juin 1868); le cbamb. comte C. de Kueßtein,
secr. de leg.; le baron H. Ruthkeul, cons. de leg.; le comte T.
Baillet de Latour , att. — [Anvers : H. Kreglinger, C. — Bru-
xelles : R. Bauer, C. — Gand : C. Verhaeghe. C — Liège : J.

Begasse, C. hon.]

Bolivie. [Anvers: D. Haine, CG. — Bruxelles: D. L. P. Kuh-
non, C]

Brésil—: Le cons. T. F. de Britta, E. e. et M. pi. (accr. le 20 juin
1868); le cliev. J. M. de Souza Lisboa, secr. de lég. ; le che-
valier de Lima E. Silva, secr. ; le chev. Vianna Berqiià, att.

— [Bruxelles: M. A. Moreira, CG. — Liège: J. Nagel-
mackers, C]

Chili. [Anvers : V. Lynen , C. — Bruxelles : A. Allard , C. —
Gand: J. Verhaeghe, C.)

Colombie. [Anvers: H. van der Becke, CG. — Bruxelles: J.

Wallis, C]
Costa-liica—: Gutierrez, E. e. et M. pi. (accr. le 20 juin 1871;
Londres). — [Anvers: Le baron L. de Terwangne, CG. — Bru-
xelles: J. M. A. Gillon, C]

Danemarli. [Anvers: Le baron G. Nottebohm , CG. — Gand: D.
J. Levison, C. — Liège: V. van der Straeten , C. — Ostende:
A. E. van Iseghem-Duclos, C]

Equateur. (République de 1". [Liège : E. Lysen, C]
E.^pagne— : Le chevalier Asquerino, E. e. et M. pi. (accr. le 24
janvier 1869); Petano y Mazariegos, 1er serr. de leg.; Pizarro
y Bouligny, 2ème secr.; J. P. de Aladro, 3ème secr.; Pizarro,
att. — [Anvers: Ramon de Satorrts, C. — Bruxelles: F. Ja-
cobs, C.j

France—: Le baron fia^e, E. e. et M. pi. (accr. le 22 mars 1871);
Tiby, 1er secrétaire; de Bersolles, 2ème secr.; le comte de
Béarn, 3ème secr. ; Fourichon, le comte Chr. de Kerlyorley, atta-

chés; E. Verneuil, C. hon., chancelier. — [Anvers: Lenglet,
CG. — Ostende : E. H. Hennequin, C]

Grande-Bretaiïiie— : J. S. Lumieii, E. e. et M. pi. (accr. le 23 nov.
1868); H. P. T. Barron , lêr secr. de lèg.; WyndKam, 2ème
secr. de leg.; H. G. Edtoardes, 3ème secr. de lèg. — [.en-

vers: E. A. Grattan, C. — Ostende (et Gand): K. T.
Curry, C]

Grèee. [Anvers: Van den Bergh-Elsen, C. — Bruxelles: S. Lam-
bert, CG.]

Guatemala. [Anvers: F. Lœtoenthal, C. — Bruxelles: L. A. G.
Veydt, CG.J
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llHÏti. [Anvers: M. Kramp, C]
Honduias. (Anvers: F. Lœvienthal, C. — Bruxelles: L. A. G.

Veydt, CG.]
Italie—: Le comniandeur A. Blanc, E. e. etM.pl. (accr. lo 5 juil-

let 1871); le chevalier rf« Sonna z , 1er secr. de leg.— [Anvers:
Le chev. F. Scaglia, C. — Liège: A. de Loneux, C]

Libéria (République de)—: Le vicomte de Fleurv, Ch. d'aff. (accr.

le 5 juin 18f.7). — [Anvers: A. Stein, GG.; P. Schviind, C. —
G.anil: A. Bruneel, C]

luxeinbnurg. [Bruxelles : J. Linden, C.]

Nicaragua—; J. Hart, ch. d'aff. (accr. le 10 mars 1871). — [Anvers :

J.M.C. de Gottal, C. — Bruxelles: L. A. G. Vei/di,CG.]
Pays-Bas—: Van Lansberge, E. e. et M. pi. (accr. le 20 juin 1871);
de Weckherlin, secr. de leg.; van Oldenbarneveld , dit Witle
Tullingh, att. — [Anvers: R. C. Cankrien, CG. — Bruxelles:
Barnet-Lyon, C. — Gand : A. Grenier, C. — Liège : C. Laporte,
C. — Ostende : J. J. A. van Iseghem-Duclos, C]

Pérou [Anvers: J. G. Pena, C. — Bruges: P. J. Carreno, C. —
Bruxelles: Colonel Arancivia, CG.; Kuhnen-Vanderstichel , C.
— Gand: D. Soenen, C. — Ostende: C. Brandaris, C.]

Perse. [Anvers : M. Bernstein, 0. — Bruxelles : A. Poncelet, CG.
— Liège : V. Gulikera-Maquinay, C]

Portugal— : Le marquis d'Angeja, E. e. et M. pi. (accr. le 18 jan-
vier 1871); le chevalier de Tovar, chargé d'affaires. — [An-
vers: P. J. F. baron de Terwangne , CG. — Bruxelles: J.

Matthieu, C. — Liège: L. d'Andrimont de Mofarts, C.J

Russie—: Le conseiller intime comte A. Bloudoff, E. e. et M. pi.

(accr. le 9 février 1870) ; le cons.de coll. et geutilh. de la cham-
bre baron E. rfe A/eyenrfor/, 1er secr. delèg.; le prince Onrousoff,
2ème secr. de lèg. ; le prince Metsclierski , att. — [Anvers:
E. Agie , C. — Gand: A. Verhaeghe, C. — Ostende: J. Bras-
seur, C]

Saint-Uomingue— : G. de Belot, M. pi. (accr. le 19 novembre 18G8). —
[Anvers: A. Stein, C. — Bruxelles: F. Gillis, C]

Saudwifli (Iles de). [Anvers: G. H. Levîta, C]
San-Salvador. Torren Caïcedo , M. pi. (accr. le 27 octobre 1870).

-[Anvers: D. Haine, C. — Bruxelles: C. O. Waller, CG. —
Gand: J. Gonthyn, C]

Saxe (Royaume de)—: Le chamb. O. de Fabrice, B. e. et IVI. pi.

(28 septembre 18G4; Londres).
St.-Siége— : Msgr. J. Caltani, .archevêque d'Ancyre in part.,

nonce apostol, (accr. le 26 août 1868); Msgr. V. Vannutelli, audi-
teur; l'abbé Difava, secr. — [Anvers: M. E. C. Kramp, CG.]

Suède et Norvège- : de Burenstam, MR. (accr. le 18 janvier 1871).
— [Anvers: O. L. Berg, C. — Bruxelles: G. Brugmann, C]

Suisse. [Anvers: M. Tschander , C. — Bruxelles: J. Borel, C]
Tiir(|uie— : Mugurus-\>».f\\-A, ambassadeur (accr. le 8 oct. 1861 ; Lon-

dres); Glavany-eSunài , cb. d'aff. (Bruxelles); E. Musurus, 1er

secr.; P. Musurus, 2ème secr. — [Anvers: P. J. Posno, CG. —
Bruxelles: G. Couteaux, C. — Liège: A. Dupont, C]
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C. — Bruxelles: C. Ro

Bruxelles : van Bra

lirusuay. [Anvers: A. Coppenrath
siorff, CG.]

Venezuela. [Anvers : J. D. Winkelmann, C,

teghem, C]

Notice statistique.
I. Superficie et population.

a.. Population d'après le Sème recensement, qni donne la popnlati'm
présente ou réelle, b. d'après les calcnls basés sor le mouvement de

la population.)

1
.. Par kil. c. Population an 31 déc.

|K.il. carr.
I jggg I jggg (^^j 1889 (b)

Provinces.

Anvers 9831,78
Brabant 3282,96
Flandre occidentale . . i 3234,67
Flandre orientale ... 2999,95
Hainaut 3721,62
Liège 2893,88
Limbourg i 2412,34
Luxembourg

|

4417,76
Naniur ! 3660,25

167,1
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Services.
1871.

Projetées.

Accise sur les bières et vinaigres . .

)) sur les sucres
Droits d'enregistrement et amendes .

Domaines
Postes
Chemins de fer, etc

Paquebots entre Douvres et Ostende
Travaux publics . . . \

Prisons /

Contributions directes . V
produits

Enregistrement . . . . i
divers

Trésor public . . . . '

Total

II. Dépenses.
Dette publique
Dotations
Justice
Affaires étrangères
Intérieur
Travaux publics

Guerre
Finances
Remboursements et non-valeurs . .

,950000 9,100000
3,670000

40,765000
1,810000
3,717000

48,850000
500000
400!W
793000
410000

4,195000
3,404000

ï 78, i 24000
'

48,807489
4,390897
15,586798
3,415112
13,445800
40,321160
36,873500
13,174380

797700

43,371202
4,394722
15,066998
3,678632
13,586575
38,415546
36,871000
13,463780

847000

Total des dépenses
j 176,812836

|
169,695455

III. Dette publique
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Armée.
D'après une loi du 5 avril 18i!8, l'armée doit être portée eu

ci^j de guerre à lOOOOU hommes; elle est ainsi composée:
a) lufanterie : Bat. de guerre. Comp. Bat. de réserve. Comp.

1 rég. de carabiniers 8 32 1 4
2 rég. de chasseurs 8 48 2 8
1 rég. de grenadiers 4 24 1 4

12 rég. de ligne 48 288 12 48

16 régiments 68 392 16 64

Chaque compagnie active compte 144 h., non compris les offi-

ciers, ce qui porte la force d'un bataillon de carabiniers à 579 h.,

la force d'un bataillon de ligne à 864 h., et le total de l'infante-

rie (réserve comprise) à 74000 b. L'infanterie comprend en outre
2 compagnies de sous officiers se'dentaires, 1 école d'enfants de
troupe, 1 division de discipline, et 1 bataillon d'administration.

b) Cavalerie : 2 régiments de ciias.seurR, 4 régiments de lanciers,

chacun de 5 escadrons de campagne et 1 de dépôt, 1 régiment de
guides de 6 escadrons de campagne et 1 de dépôt, 2 escadrons
de l'école de cavalerie. Total: 7 régiments et 2 escadrons,
composés en tout de .S8 escadrons de campagne et 7 de dépôt.

Un escadron compte 179 h., sans les officiers, et 158 chevaux.
Force totale de la cavalerie, y compris la gendarmerie (1575 h.) :

8848 h.

c) Artillerie: A cheval. Montée. De siège.

1 rég. (1 batt. de dépôt) 4 batt. — batt. — batt.

2 rég. (chacun 1 batt. de dépôt) . . — „ 16 i> — »
3jég. ( idem ) . — „ —Il 43 ^^
6 régiments 4 batt. 16 batt. 48 batt.

L'effectif des 4 batteries à cheval est de 664 h., celui des 16
batteries montées est de 3392 h., celui des 48 batteries de siège
est de 9408 h. L'etlectif de l'artillerie est en tout de 14513 h. et

152 bouches à feu. Dans cet efiectif sont comprises, 1 comp, de
pontonniers, 1 comp, d'ouvriers, 1 comp, d'armuriers, 1 comp,
d'artificiers et la division du train qui font partie. du 1er régi-

ment d'artillerie.

d) Génie : 1 régim. (2486 h.), 2 bat. chacun de 5 comp.; 1 bat.
coraprenant 3 comp, spéciales et 1 comp, de dépôt.

Récapitulation.
Infanterie 74000 h. — chev. — eau.
Cavalerie et gendarmerie . . . 8848 „ 7565 „ — „
Artillerie 14513 „ 4469 „ 152 „
Génie 2486 „ — „ — „

Total (sans les officiers) 998Ïrb. 12034 chev. Ï52^an.
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Commerce et communicaOom par terre

I. Commerce spécial extérieur (1868
(En millions de francs.)

et par mer.

et 1869).

201,5

!
121,7

99,7
I 12,2

I 141,5

47,3

39',2

233,3

134,2

102,5

13,8

145,2

46,0

13,8

[France . .

Europe JPays-Bas .

centrale. IZolIverein .

lAutres pays
„ (Angleterre .

septentr.
1^^^^^^ ^^^^

Europe méridionale . .

Europe
Amérique
Asie
Afriq

Total ' 864,4 903,6

Le tableau suivant donne un aperçu du
belge (en millions de francs):

272,9

75,0

95,9

119^9

13,4

3,2

257,6

81,6

108,9

12,5

128,6

22,5

44,5

.
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IV. Chemins de fer. Il y avait au 1er janvier 1870:
Chemins de fer

Kilométrée de l'Etat. coneddës. total.

en exploitation 863 1954 2817
en construction 63 234 297

Total 926 2188
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Bflsiili""- [Cobija : J. Doraclo, 0. — La Paz: J. Granier, C]
Brcsil— : E. CoUado, eh. d'aff. ad int. (nommi^ 1868 ; La Paz).
Chili—: Floridor Rojas , eh. d'aif. (nüinine le 8 octobre 1867;
La Paz). — [Cobija: J. S. Os-ia, CG. — La Paz: L. Ctaro, C]

£(|iialeur—: L. Ampuero, MR. (nommé le 26 septembre 1859).

Italie—: H. Garrou, Cli. d'aff. (Lima). — [Cobija: C. Traversa,
Agt.-C]

Pays-Bas. [La Paz : C. H. ScUuhkrafft, C]
Pérou— : J. Lizdrraga, MR. (La Paz). — [Cobija : J. Lostaunan y

Boso, C. — La Paz : E. Escobedo, C. — Oruro : M. Inojosa, C]

Notice statistique.
Comme les frontières de la République ne sont pas marquées

d'une manière eertaine '), les données sur la superficie diffèrent

beaucoup entre elles. La plupart des géographes la font varier

de 1,239000 à 1,652000 kiîom. carrés. D'après la carte du lieute-

nant-colonel bolivien J. Ondarza, qui a paru en 1859, et d'après
les corrections ') qui y ont été faites postérieurement, la Bolivie
comprend 704G8 léguas cuadradas ou 2,182583 kilom. carrés. —
Suivant la même autorité, la population se répartissait ainsi en
1858 :

Départements »).
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Chefs-lieux de département (d'après Ondarza),

Sucre . . . 23979
I
Tarija . . . 5680

i

Sta-Cruz . . 9780
Potosi . . . 22580 ' Cobija . . . 2380 i Trinidad . . 4170
Oniro . . . 7980

!
La Paz . . . 76372

|
Cochabam'ja . 40678

Armée : L'armée permanente se compose de 31 généraux,
359 officiers supérieurs, 654 officiers subalternes, 3034 soldats et

de 522 chevaux. L'armée coûte par an environ 2 millions de
pesos.

Finances : Il n'a pas été publié de projet de budget pour
ISfiS et 1869. D'après le budget de 1867, les recettes étaient de
4,529345 pesos, les dépenses de 5,9.57275, et le déficit, par con-
séquent, de 1,427930 — Les recettes proviennent surtout des
mines et des douanes. La Monnaie de Potosi fabrique chaque
année pour environ 2,500000 pesos de pièces d'argent. Le Pérou
paie cliaque année 506250 pesos au gouvernement bolivien pour
les droits prélevés à Arica sur les marchandises qui vont en
Bolivie. Le rapport de la douane de Cobija en 1867 a été de
135382 pesos.

La dette publique s'élevait au 31 juillet 1868 d'après un rap-

port officiel à 2,181215 pesos et on a évalué à la même somme le

montant des intérêts échus on non encore payés.

Commère. On manque de données certaines. Importation:
environ 5,570000 pesos.

Il n'y a pas encore de chemins de fer ; mais des concessions
ont été accordées pour une ligue de 180 léguas entre Cobija et

Potosi et pour une ligne qui se rattachera au chemin de fer

péruvien d'Arequipa à Puno. Cette ligne reliera le port bolivien
d'Aygacha, sur le lac Titicaca, à la ville de la Paz (12 léguas).

Brésil (Empire du).
[Constitution: monarchie constitutionnella et héréditaire. Loi fonda-
mentale du 25 mare 1824, modifiée par les actes additionnels da
12 août 1834 et 12 mai 1840. Un sénat de 58 membres élus à vie,

et une chambre de 122 représentants élus par toute la population
libre pour 4 ans.]

Ministère (le 8 mars 1871).

Présidence et finances— : Le sénateur vicomte Paranhos do Rio
Branco.

Intérieur — : Le Dr. J. A. Corrêa de Oliveira.

Justice — : Le sénateur F. de Paula de Negreyros Sayâo Lobalo,
Affaires étrangères—: Le Dr. M. F. Corrêa.
Guerre—: N. . . .

Marine—: Le Dr. M. A. D. de Atevedo.
Travaux publics, commerce et agriculture — : Le Dr, F. M. F.
Pereira da Silva.

109ème année. ~ [Imprimé le 30 sept. 1871.] 31
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Premiers fonctionnaires des ministères.

Intérieur —: Le conseiller Dr. F. A. de Aguiar, directeur généraL
Jnstice— : Le Dr. A. A. de Padua Fleury, directeur général.
Affaires étrangères — : Le conseiller J. T. do Amaral, dir. gén.
Finances — : Le conseiller J. S. da Rocha, directeur général.
Marine — : V. ci-dessous: Marine.
Guerre — : V. ci-dessous: Armée.
Travaux publics, commerce et agriculture. Directeur central—

:

Le conseiller Dr. J. A. M. GuimarSes.
Directeur des postes—:L. P. de OUveira.

Conseil d'Etat. — Membres ordinaires: Le comte d'Eu; le vi-

comte de Abaeté ; le vicomte Itaborahy ; le vicomte do Rio
Branco; le vicomte de Sapucahy; le sénateur B. de Souza-
Franco ; le vicomte de Säo Vicente; J. P. N. de Araujo; la

baron do Bom Retiro ; le baron de Muritiba.

Présidents des provinces.
Alagôas: Le Dr. J. B. da Cunha Figueiredo. — Amazonas: J.

Wilkens de Mattos. — Bahia : Le baron de S. Lourenço, séna-
teur. — Cearâ : D. Velho Cavalcanti de Albuquerque. — Espi-
rito Santo : Le Dr. L. A. Fernandes Pinheiro. — Goyaz : Le
Dr. E. A. Pereira. — Maranhâo: Le juge A. Leitào da Cunha. —
Matto Grosso : Le chef d'escadre baron de Melgaço. — Minas
Geraes : Le Dr. D. de Andrade Figueira. — Para: Le cons. J.

R. da Cunha Figueiredo. — Parahyba: Le Dr. T. Machado
Freire Pereira da Silva. — Paranâ: Le Dr. A. A.daFonseca.
— Pernambouc: Le comte de Bœpéndy. — Piauhy : Le Dr.
A. O. Gomes de Castro. — Rio Grande do Norte : Le Dr. M.
J. Marinho da Cunha. — Rio de Janeiro : Le conseiller B. A. de
Magalhäes Taques. — Santa Catharina : Le Dr. C. A. Ferraz
de Abreu. — Sâo Paulo : Le baron de Itaûna, sénateur. — SSo
Pedro do Sul : Le Dr. A. da Costa Pinto e Silva. — Sergipe :

Le Dr. E. Ferreira da Veiga.

Archevêque et évêques.

Bahia : M. J. da Silveira, archevêque, métropolitain et primat
du Brésil (mars 1861).

Evêques. Fortaleza (Cearâ) : L. A. dos Santos (1861). — Diaman-
tina: J. A. dos Santos (1863). — Goyaz: J. Gonçalves de
Azevedo (1864). — Maranhâo: L. Saraiva (1860). — Matto
Grosso: J. A. dos Reis (1832). — Minas Geraes: A. F. Viçoso
(1844). — Para: A. de Macedo Costa (1861). — Pernambouc:
N — Rio de Janeiro : P. M. de Lacerda (1869). — Rio
Grande do Sul : S. D. Larangeira (1860). — SRo Paulo : N. . . .

Cours suprêmes de justice.

Tribunal supérieur de justice (Rio de Janeiro). Président — : J. M.
. de Brito, conseiller. — 16 membres (minittros). — Secrétaire:

Le Dr. J. P. do Couiio Ferraz.
Tribunaux d'appel (tribunae* da relaçao da carte).

1) Rio de Janeiro. Président— ; J. M. F. de Hello. — Pro-
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cureur de la couronne et de l'Etat — : F. B. de Silveira. —
23 membres (desembargadores). 2) Bahia. Président —: J. A.

deVasconcellos.— 13 membres. — Secrétaire — : S. P. d« Car-
valho. 3) Pernambouc. Président— : C. J. da Silva San-
tiago. — 14 membres. — Secrétaire — : D. A. Ferreira.

i) Maranhâo. Président —: A. J. de Albuquerque e Mello. —
11 membres. — Secrétaire—: N. . . .

Tribunaux de commerce. — Les membres de ces tribanauz (prési-

dent, procureur et adjoint), les deputados exceptés, sont en mémo
temps membres des tribunaux d'appel.

1) Rio de Janeiro. Président — : Le cous. J. L. da Silva Couto,

2) Bahia. Président—: M. J. Bahia. 3) Pernambouc. Pré-

sident-: A. F. Peretti. 4) Maranhâo. Président-: M. de
Cerqueira Pinto.

Armée.
1ère direction générale. Directeur général —: Le conseiller M. C.

de Souza Cornea.
2ème direction générale. Adjudance générale. Adjudant géné-

ral — : Le lieutenant-général J. F. Caldwell.
Sème direction générale. Bureau du quartier - mestre général.

Directeur général — : Le colonel F. A. Rapoza.
4ème direction générale. Comptabilité militaire. Directeur géné-

ral — : Le conseiller J. A. de Calazans Rodrigues.

Tribunal suprême de justice militaire (Tribunal do conseUio >u-

prenio vtilitar e de justiça). Président— : Ij^Empereur. —
15 vaemhxbü {conselheiros de guerra, etc.). — Secrétaire — ; J. J.

R. Lopez, conseiller et colonel.

Généraux. Maréchaux de l'armée — : Le comte d'Eu ; le duc de
Caxias, sénateur.

Lieutenants - généraux — : J. F. Caldwell; le baron d'Itapagipe.
(En outre 6 maréchaux - généraux et 14 généraux de brigade.)

Aides de camp de l'Empereur. Le maréchal duc de Caxiat ; le

lient.-général baron d'Itapagipe; l'amiral Vcte de Tamandaré.

Marine.
Directeur - général —: Le conseiller F. X. Bomtempo.
Conseil de la marine. Président— : Le ministre de la marine;

vice - président — : Le premier membre d'après l'ancienneté ou
d'après le grade. — 7 membres. — Secrétaire — : S. E. Petêoa,
lieutenant - capitaine de la flotte.

Autorité supérieure pour la comptabilité. Chef— : A. G. de Castro
de Menezes, capitaine de frégate honoraire.

Intendance de la marine. Intendant—: F. J. PossoUo, capitaine
de la marine et de l'armée.

A uditoriat général. Auditeur-général. Auditeur —: V.B. Z>«ar^«,
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Amiranté. Amiraux — : Le prince Auguste de Saxe-Cobourg-et-
GothÄ, duc de Saxe; don L., comte d'Aquila, prince des Deux-
Sicilea ; le vicomte de Tamandaré. — Vice-amiraux — : Le cons.

J. R. de Lamare ; le baron de Amazonas ; D. I. Tavares. —
Chefs d'escadre— : J. M. WuTidenkolk; le baron de Amazonas ;

J. Lamego Casta ; E. A. dos Santos ; le cons. J. M. d'Oliveira
Figueiredo (caractérisé). (En entre 8 cliefs de division.)

Grandes charges de la cour. (Ofßciaes mores.)
Sont revêtus de la dignité â'o/ficial môr (grand - officier) — :

N. A. Nogueira Valle da Gama; le sénateur et conseiller Dr.
C. B. Monteiro ; le conseiller d'Etat baron de Petropolis.

Grande-maîtresse de l'Impératrice (camareira-môr) — : N. . . .

Grand-maître de la cour de l'Impératrice douairière,

Bragance— : Le marquis de Rezende.
Grande-maîtresse— : La marquise de Cantagallo.

Corps diplomatique résidant à Rio de Janeiro et Consuls.
(Imprimé le 30 sept. 1871; poar les eliangemenis snrrenns depuis,

voir les Additions.)

Allemagne (Empire d')— : Le cons. de lég. de St.- Pierre, MR.
(accr. le G mai 187î). — [Bahia: H. BercJce, G. — Blumenau:
V. Gœrtner, C. — Cearâ: H. P. L. Kalkmann, C. — Desterro :

F. E. Fr. Hackradt, C. — Doua Francisca: O. Dœrffel, O. —
Maroim: J. O. Schramm, C. — Para: N. . . ., C. — Pernam-
bouc: G. 0«o, C. — Petropolis : R. Wa>ÄneW, C. — Porto Alegre :

G. Ter Brüggen, C. — Rio de Janeiro: H. Haupt, C. — Rio
Grande do Sul : L. de Lœssl, C. — San Luiz: J. C. P. Praze-
res, C. — Santos : N. . . ., C.J

Amérique (Etats-Unis)—: N , E. e. et M. pi.; N
,

secr. de lég. — [Bahia: R. A. Edes, G. — Maranhâo : G. H.
Evans, C. — Para: J. B. Bond, C. — Pernambouc: T. Adam-
son, G. — Rio de Janeiro: N. . . ., C. — Rio Grande do Sul:
A. Fowngr, jeune, C. — Sta - Catharina : B. Lindsey, C. — San-
tos: E. L. Meade, C]

Argentine (République) — : Le général V. Paunero, E. e. et M. pi.

(accréd. le 28 nov. 1868); le Dr. J. M. Rosa, secret, de lég. —
[Bahia: J. E. P. Marinho, C. — Pernambouc: J. J. de Amorim,
C. — Porto Alegre: F. Duval, C. — Rio de Janeiro: Le Dr.

J. M. Prias, CG. — Rio Grande: H. Durâo, G. — Uruguayana
R. Arnauld, C]

Autriche - Hongrie— : Le comte E. de Ludolf, E. e. et M. pi. —
[Bahia: J. G. Lohmann, C. — Pernambouc: Le baron de Liv
ramento, G. — Rio de Janeiro : F. Schmid, CG.]

Belgique — : E. Anspach, MR. (accr. le 15 sept. 1867 ; nommé aussi

en 1868 pour les Etats de la Plata ; G. Reusens, secr. de lég. de
1ère cl. — [Bahia: E. Champion, G. — Cearâ: M. A. da Rocha, G
— Maranhâo : H. Season, G. — Para : J. A. Alves, G. — Per
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iiambouc: L. A. Sequeira, C. — Rio de Janeiro: L. Laurey»,
CG. — Sta-Catharina : E. de la Martinière, C. — Santos : C.

Budich, C]
Bolivie—: Le colonel D. Q. Quevedo, chargé d'aff. (noiumé en 1867);

J. F. Velarde, secr. de lég. ; J. Quevedo, att. — fPernambouc:
C. C. G. Mcoforado, C. — Rio de Janeiro: B. Caîmary, C.)

Chili—: N. . . ., E. e. et M. pi. — [Bahia: C. J. F. Pinto, C. —
Para: H. de la Rocque, C. — Paranagua: A. Pereira da Costa,
C. — Pernambouc: J. J. de Amorim, C. — Puerto Alegre: J.

F. Travassos, C. — Rio de Janeiro : J. M. de Prias, CG. —
Sta-Catharina: H. Schulet, C]

Danemark. [Bahia: N. . . ., C. — Pernambouc: N. . . ., C. —
Rio de Janeiro : L. A. Prj/tz, CG.— Rio Grande do Sul: N...., C]

Espagne — : D. D. Roberts y Prendergaat, cb. d'aff. — [MaranhSo:
J. J. Alves, C. — Rio de Janeiro : M. Calbô, C]

France — : N. . . ., E. e. et M. pi. ; de Vorges, secr. de leg. ; T.
Taunay, chancelier et C. bon. — [Bahia: Mariani, C. — Per-
nambouc : O. Lapnrte, C. — Rio de Janeiro : H. J. de la Porte, C]

Granile-Biclagne-: N. . . ., E. e. etM.pl. ; T. C. Cobbotd, 1er secr.;

de Molines, att. — [Bahia: J. Morgan, C. — Para: J. de Vis-

mes-Drummond-Hay, C. — Pernambouc: B. Doyle, C. — ]Çio

de Janeiro: G. S. Lennon-Hunt, C. — Rio Grande do Sul: R.
Callander, C. — Santos: C. S. Dundaa, C.J

Grèce. [Rio de Janeiro: E. S. de Mello, VC]
'

Italic—: Le baron A. Cavalchini-Garo/oli, E. e. et M. pi. (1868).—
[Rio de Janeiro: A. Gonella, C]

Pays-Ba.s. [Bahia : R. Depperviann, C. — Pernambouc : G. A. P.
Brender à Brendis, C. — Rio de Janeiro : N. . . ., CG. pour
le Brésil.]

Pérou— : M. D. L. Mesones, E. e. et M. pi.; Arirtetro, secr. de
lég. ; Quintana, attaché. — [Maceiô : P. P. de Andrade, C. —
Pernambouc: J. J. Tasso, C. — Rio de Janeiro: H. Harpes, C]

Portugal —: Le Dr. M. de Carvalho e Vasconcellos, E. e. et M. pi.
;

le Dr. B. Gentil, 1er secr. de IC!». ; B. M. Garcia da Rosa, 2ôme
secr. de lég. — [Bahia : D. M. de Saldanha da Gama, C. —
Ceara: G. A. de Miranda, VC. — Maranhào : J. Correa Lou-
reiro, C. — Pnrd: J. B. Moreira, C. — Pernambouc: C.
de Araujo Guimaràes, C. — Rio de Janeiro : A. de Almeida
Campas, CG.]

Russie-: Le cons. d'Etat comte J. de Koskull, E. e. et M. pi.

(nommé le 15 avril 1871); l'assess. de coll. N. Bodisco, secret,
et gérant du consulat; Nowakoff, secr. de lég. — [Bahia: CF.
Laporte, C]

St.-Siége— : Msgr. D. Sanguiyni, internonce apostol. (nommé
le 16 mars 1863); M;>gr. M. Ferrini, auditeur; D. M. Vianna,
chancelier. — [Bahia: F. Martins, VC. — Rio de Janeiro:
N , CG.]

Suède et Xorvé?e. [Bahia : D. Lindgren, C. — Pernambouc : F.
A. Wegelin, C. — Rio de Janeiro : Le Dr. L. Akerblom, GG.]

Suisse. [Bahia : E. Köhler, C. — Desterro (Sta-Catharina) : F

.
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Hackradt, C. — Para : L. Brélaz, C. — Pernambouc : F. Lin-

den, C. — Rio de Janeiro : E. E. Raffard, CG. — Rio Grande
do Sul : J. R. Luchiinger, C]

Uruguay. [Bahia: J. L. de Abreu e Silva, C. — Ceara: J. D.
Madeira, C. — MaranhSo : N. . . ., C. — Paranaguà: L. F. de

Sd Rivas, C. — Pernambouc : A. V. de Silva Barroca, C. —
Porto Alegre: A. C. F. Pacheco, C. — Rio de Janeiro: E. A.

Pena, CG. — Santos: J. P. Thomaz, C]
Venezuela. [Bahia: J. A. de Freitas, C. — Para: J. F. Cantào,

C. — Rio de Janeiro: P. R. F. Chaves, C]

Notice statistique.
Superficie*): 151973 m. c. géogr. ou 8,368074 kilomètres carr.

Population.

d'après l'onvrage
|

l'empire du Briisil" ^).\

Hommes
j esclaves.

libres,
j

|

Paclte

tTommes
libres.

près

iliam »).

Amazonas . . . .

Para
Maranhâo
Piauliy
Cearii

Rio Grande do Norte
Parahiba
Pernambouc ....
Alagôas
Sergipe

Espirito Santo . . .

Rio de Janeiro . . .

S. Paulo
Paranâ
Sta Catharina . . .

S. Pedro do Rio
Grande do Sul

Minas Geraes . . .

Goyaz
Matto Grosso . . .

Total

Population sédentaire
Indiens nonsédentair.l

325000
450000
230000
520000
235000
260000
970000
250000
285000

1,170000
90000

1,550000
825000
110000
190000

550000
1,440000
240000
95000

5000
25000
50000
20000
30000
5000

40000
250000
50000
35000

280000
10000

300000
75000
10000
10000

290000
320000
210000
525000
210000
250000

1,000000
250000
220000

1,100000
50000

1,070000
750000
80000
125000

11,280000
500000

65000
22000
25000
2OÔO0,

30000
250000
50000
55000

15000
30000tf
850OO
10000
15000

30000 340000 80000
160000 I 1,150000

1
300000

10000 i 135000
j

16000
5000

i

40000 6000

184000
I

1,674000

200000

') Voir le Geographisclies Jalirbucli du Dr. Behm, Vol. 1er, Gotlia,

1886, page 118, remarque 6. L« donnée ci-dessns est le résultat d'un

calcul planimitrlqne. — *) L'Empire du Brésil à l'Exposition Univer-

selle de 1887. Rio de Janeiro, Lœmmert, 1887. — ') ReportR by Her
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Mr. Wappseus *), professeur de l'université de Gottingue et

connu comme la plus grande autorité de nos jours en ce qui con-
cerne la géographie du Brésil, croit qu'en admettant 7 millions
d'habitants on est plus près de la vérité qu'en en adnjettant
11 millions. Ce même savant est d'avis que le nombre des blancs
n'atteint pas celui des esclaves. Les nègres forment la race la

plus nombreuse qui soit sans mélange, tandis que les métis for-

ment la principale partie de la population en général.

Villes
Rio de Janeiro») . . 4200001
Babia 152000 „
Pernambouc . .90 lOOOOo „
Maranhäo 300000 „
Para 25000 „

plus importantes *).

Porto Alegre . . 20-— 24000 h.

Sâo Paulo 20000 „
SRO Pedro . . . 18- — 19000 „
Cearâ (Fortaleza) '

. ..^6090 „
Parahyba . . . 12-— 14000 „

Finances.

I. Les „Statistical tables relating to the foreign conntries", Part XIL
London, 1870, p. 386, offrent les chlfifres suivants :

Recettes ordii

1866-1867 64,776844 MUr.
1867—1868 71,612194 „

1868—1869 86,937127 „

Dépenses. Déficit.

122,406738 Milr. 57,629894 Milreïs.

170,759745 „ 99,147551 » ,>..

156,837346 „ 69,9 0218 „ „n

Total 226,667663 Milreï*:

Ce déficit, provenant de crédits supplémentaires employés
pour la guerre avec le Paraguay,
tion de la dette pnbliq
monnaie (v. ci-dessous).

été couvert par l'augmenta-

n. Budget ordinaire en 1869 — 1870.

Milreïs.
\

Impôt s. les loteriesRecettes.

1. Droits d'entrée . . 39,856300
2. Droits de navigtition 370000
3. Droits de sortie . . 13,788700
4. Recettes intérieures :

Intérêts d'actions de
chemins de fer . 90400

Recettes du chemin
de fer de D.Pedro II 2,500000

Postes 520000
Etabl. d'Etat divers 542436
Timbre 2,950000
Droits de mutation 2,750000
Patentes 1,250000

linfn-roT

76306b
694000
516000

Impôts divers . .

Droits de justice

Impôts s. les esclaves
Recettes des actifs de

l'Etat 480000
Recettes diverses. . 451120

5. Recett. du municipe») :

Impôt foncier ... 1,580000

L de consommation 428090
Recettes diverses . 87600

6. Recettes extraordin. 1,791450

7. Dépôt 4,631950

Total 77,611950

Majestys secretariee of embassy etc. 1868. Nro. 4. Mr. Packenham
était secrétaire de la légation britannique à Rio de Janeiro. Voir anasi

le Oeogr. Jahrbuch dn Dr. Behm, Vol. lU, 1870, p. 82. — *; Voir
Baudbach der Oeograptaie and Statiatib von Brasilien du Dr. Wappsans,
Leipeig, 1871, p. 869. — *) C'est- à- dire 1« muoicipe de 1« capitale.
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Flotte en 1869. 1. Flotte active.

a. Vapenrs.
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Chili (République du).
[Déclaration d'indépendance le 18 septembre 1810. — Le gonveme-
ment de la Eépnbliqae , d'après la constitution de 1833, »e composa
d'nn pouvoir exécutif (un président élu ponr 6 an» et un contell
d'Etat), d'un pouvoir législatif (an sénat de ÏO membres, dont les

fonction» durent 9 ans, et la Chambre des Dépntés élns ponr 3 an«
à raison d'un habitant sur 20000) et d'nn poaroir jadiciair«.]

Président—: F. Errazurit (18 sept. 1871).

Ministère (8 août 1870).

Intérienr et affaires étrangères— : B. Prats.
Justice, culte et instruction—: E. Altamirano.
Finances— : J. A. Gandarillas.
Guerre et marine— : J. R. Lira.

Conseil d'Etat.

[n se compose des ministres, des deux membres de» coars de Justice,

d'an dignitaire ecclésiastique, d'un général, du chef d'une des direc-

tions de» finances, de deux ex-ministres, de deux ex-intendant«, etc.]

Président—: Le président de la République.

Uour suprême de Santiago. Président—: M. Montt.
Cours d'appel: à Santiago, Concepcion et Seren a.

Cour des comptes. Chef—: I. Reyes.
Administration gén. des postes—: J. M. Riesco, directeur-général.

Archevêque et évêques.
Archevêque (Santiago)—: R. V. Valdivieso (1847).

Evêques. Serena— : M. Orrego. — Concepcion— : J. H. Salas
(1854). — San Carlos de Chiloë—: Fr. de Paule Solar (1857).

Corps diplomatique résidant a Santiago et Consuls.

(Imprimé le 30 sept. 1871; ponr les changements survenus depuis,

T. les Additions.)

.\llemasne (Empire d') — : Le cons. de lég. C. J. Levenhagen, ch.

d'aff.et CG. (acor. le 6 avril 1868). — [Concepcion : G. Lawrence,
C. — Copiapô et Caldera: H. M. Paulsen, C. — La Serena et

Coquimbo : D. Zickursch, C. — Santiago: J. M'Lean, C. — Val-

divia et Corral: J. Fehlandt, C. — Valparais. . : C. Pini, CG.]
Amérique (Etats - Unis du Nord) — : J. P. Root , E. e. et M. pi.

(nommé 1870). — [Coquimbo: C. C. Greene, C. — Talcahuano:
E. Johnson, C. — Valparaiso : J. C. Coldwell, C]

Argentine (République)—: F. Frias, E. e. et M. pi. (nommé 1869).

— [Concepcion : D. Navarro, C. — Copiapô : B. Soyez, C. —
Santiago : J. Villanueva, C. — Valparaiso : G. Beeche, CG.]

-tutriclic-Hongrle. [Capiapé et Caldera: C.Becker, C. — Valdivia:
E. ProchelU, C. — Valparaiso : J. Sosat, CG.j
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ßelsiqiie. [Copiapo: E. Crooy, C. — Valparaiso: E. Sève, C,
faisant fonctions de CG. pour le Chili et la côte occidentale de
l'Amérique du Sud, C. Ebbinghaus, C]

Bolivie—: R. Bustillos, E. e. et M. pi. (nommé 1871). — [Caldera :

J. M. Molina, VC]
Brésil — : F. X. da Costa Agm'ar de Andrada, ch. d'aff. et CG.

(accr. le 11 avril 1867). — [Valparaiso: J. H. Pearson, C]
Colombie. [Coquimbo et la Serena : M. M. Moure, C. — Copiapô

et Caldera : J. A. Moreno, C. — Valparaiso : P. A. Torres, 0.]

Costa-Rica—: M. Alvaredo, E. e. et M. pi. (nommé 1870).

Danemark. [Valparaiso : N. C. Schuth, CG.]
Equateur— : A. Flores, E. e. et M. pi. (18G8). — [Copiapo: B.

Sanchez, C. — Talcahuano : D. T. Menchaca, C. — Valparaiso :

E. Izaza, C]
France — : Le cons. de lég. A. de Cambe/ort , ch. d'afif. ad int.

(nommé 1870); Egret, chancelier. — [Valparaiso: Girardot, C]
Grande-Bretagne—: G. T. Thomson, ch. d'aff. et CG. (24 févr. 1858).
— [Coquimbo: A. Gollan, C. — Valparaiso: H. G. Rouse, CG.]

Guatemala—: H. de Irizarri, ch. d'aff. — [Valparaiso : N. . . . , C.J

Honduras— : J. Villafane , MR. (nommé le 24 janvier 1870). —
[Valparaiso : H. N. Wilshaw, CG.]

Italic— : Le comte R. Pandolfini , ch. d'aff. et CG. ad int. (Val-
paraiso). — [H. Garron, CG. (Lima). — V.-tlparaiso : P. Bra-
ceschi, C]

Mexique (République du). [Valparaiso : P. Garmendia, C]
Mcarasua. [Valparaiso: R. Rosenberg, CG.]
Pays-Bas. [Valparaiso: J. Orisar, C. ad int.]

Pérou—: D. Noboa, ch. d'aff. (1869). — [Ancud : H. Lagreze, C. —
Talcahuano : D. Caviedes, C. — Valparaiso : A. Salmon, C]

Portugal. [Valparaiso : H. H. Munro, CG.]
Sandwich (Iles)— : D. Thomas, ch. d'aff. et CG. (Valparaiso;
nommé le 11 juillet 1859).

San Salvador—: J. Villafane, ch. d'aff. et CG. (nommé 1870).

Suède et Norvège. [Valparaiso : C. Pahlsen, CG.]
Suisse. [Valparaiso : J. Nägeli, C]
Uruguay. [Santiago : J. C. Arrieta, CG. — Concepcion : D. No-
varro, C]

Venezuela. [Copiapô: D, Sutil, C]
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Notice statittique.
Superficie 'J et population.

(Voir le« (lonnëes en milles c. g^ogr. dans l'édition allemande de

rAlm»n«ch. La population d'après les calcols basés snr le mouve-
ment (ie la population. An Chili, il y a tous les 10 ans un recense-

ment. Voir aun4e 1871 la répartition de la population entre les sexes.)

a.



Chili. 519

Budget (pesos) Finance».
1868. 1869. 1870. 1871.

Recettes . 10,694974 11,504786 12,112174 (projet) 11,550000 (projet)

Dépenses . 10,475199 13,966249 11,536349 12,542493

Dépenses de 1871.

Affaires étrangères |.Justice, culte et in-

et intérieur . . 2,664536 p.
]

struction publique 1,616186 p.

Guerre et marine. 2,816483 „ {Finances 5,445288,,

Dette publique.

Dette intérieure au 1er janvier 1870 . 16,686103 pesos.

Dette extérieure au 1er janvier 1870 . 23,238720

Total 39,924823 pesos.

L'armée est ainsi composée :

Infanterie. Cavalerie. Artillerie. Total.

Troupes de ligne (1871) 3660 712 804 5176 h.

Garde nationale (1870) . 28173 21788 2760 52721 „
La force maritime se composait à la fin de 1870 de 6 vapeurs,

avec 40 canons et un bataillon de marine de 400 hommes.

Commerce et voies de communication par terre

I. Commerce en 1869 (en millions de pei

et par mer.

Pays de pro-

venance on de
destination.
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L'exportation se répartit ainsi:

a) produits indigènes 1868 ise»

1. mines (la69: cuivre, 11,50; argent, 4,30 millions) 15,60 18,oi

2. agriculture et bestiaux 12,29 i 7,27

3. autres produits 0,33 1,48

b) marchandises étrangères naturalisées au Chili 1,30 0,96

En ajoutant à l'importation, qui est de 25,84
|

27, -23

et à l'exportation, qui est de 29,62 i 27,72

le transit, qui est de 3,75 3,75

et le commerce côtier, qui est de ... . . . . 34,88 40,32

on obtient comme valeur totale du commerce 93,49 99,02

II. Mouvement des ports en 1869.

(La capacité des navires est indiquée en millîera de tonneaux.)

n est entré dans les ports chiliens en 1SG9 :

Navires. Tonneanx.
|

Navires. Tonneaux.
643 chiliens de .... 149 ! 1699 anglais de ... . 1205

479 des Etats-Unis de . 154 14S allemands de . . . 61

700 autres d'Amérique ' 199 italiens de ... . 56
de 187 93 français de. . . . 41

12 polynésiens de . . 7 36 autres d'Europe de 12

Total en 1869 : 4009 navires de ... . 1872
1868: 3526 » ,,.... 1720

La marine marchande comptait à la fin de 1870 68 navires
jaugeant en tout 13585 tonneaux.

Chemins de fer 1811.

Termines. Kü.l Kil.

De Santiago à Curicô . . 185 iDe Pabellon à Chanarcillo 43
De Santiago à Valparaiso 184 JDe Carrizal Alto à Carri-

De Caldera à S. Antonio. 150 1 zal Bajo 40

De Ovalle à Tongoy . . 67,7 Llaillai à S. Felipe . . . 29,8

De Coquimbo à Las Cardas 62 , ^^ exploitation 76M
En voie de construction sont les lignes de Talcahuano à

Chillan (180 kil.) et celles de San Fernando à La Palmilla (30 kil.).

Les lignes de Santiago à Curicô et de Santiago à Valparaiso
appartiennent presque entièrement à l'Etat , et toutes les lignes
en construction déviendront également la propriété de l'Etat ; lea

autres appartiennent à des compagnies.

Chine (Empire de la).
[Voir annës 1883, p. 449.]

L'Etat est gouverné par l'empereur Toung-chî '), qui est né
le 21 avril 1856 et règne depuis le 21 août 1861, et par ses co-

') Le nom de Ki-tsiang, adopté en 1861, a été changé depuis.
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régentes, l'impératrice douairière Tzi-an et l'impératrice - mère

Le Conseil d'Etat est le premier corps de l'Etat et se compose
de 4 hauts dignitaires et de deux membres du grand-collège. Ces
derniers doivent surtout veiller à ce qu'il ne se fasse rien de
contradictoire aux lois fondamentales de l'Empire, contenues dans
les livres sacrés de Confucius. Les membres du Conseil d'Etat
sont appelés ministres d'Etat et ont sous leurs ordres 6 collèges

de gouvernement, analogues aux divers départements ministériels
européens , et qui sont présidés par un chef suprême (directeur
en cbef) et par des directeurs ou par ces derniers seulement. Ces
collèges sont :

^ 1) Le département chargé de nommer et de surveiller les

fonctionnaires civils de l'Empire. — 2) Le département des
finances. — 3) Le département des cultes. — 4) Le département
de la guerre. — 5) Le département de la justice (cour suprême
criminelle). — 6) Le département des travaux publics.

Les affaires étrangères sont dirigées par un collège institué
à cet effet en 1861 et présidé par le prince Kong, oncle de l'Em-
pereur.

Le collège des censeurs publics
,

qui ne dépend pas du gou-
vernement et auquel est subordonnée en principe l'administration
centrale, se compose de 40 à 50 membres et a seul le droit de
faire des représentations et d'adresser des plaintes à l'Empereur.
Un de ses membres assiste aux séances des 8 départements mini-
stériels, sans pourtant participer à la discussion; d'autres mem-
bres parcourent l'Empire et exercent la surveillance supérieure
sur l'administration et les hauts fonctionnaires.

L'Empire est divisé en 18 provinces, dont chacune a une ad-
ministration , une armée et des finances particulières. La majo-
rité du peuple professe la religion de Fo (Bouddha) ; les autres
religions les plus répandues sont celles de Kong-foutsé (Confu-
cius) et de Lao-tsé,

Corps diplomatique et Consuls.

(Imprimé le 30 sept. 1871 ;
ponr les changements survenus depuis, voir
les Additions, etc.)

Allemagne (Empire d') — : Le cons. de lég. de Rehfues , E. e. et

M. pi. et CG. (accr. pour la Prusse le 2 juin 1864; Pékin);
l'assesseur Tettenborn, chancelier ; le Dr. Nissen, médecin ; 5/«-

marh, interprète. — [Canton : R. de Karlowitz, C. — Shang-
haï: G. G. A. Annecke, C. — Tien-tsin : P. Wentzel, C]

Amérique (Etats-Unis)—: F. F. Low, E. e. et M. pi. (Pékin); S.

W. Williams, secr. de lég. et interprète. — [Amoï : C. G. Le-
gendre, C. — Canton : R. G. W. Jewell, C. — Fou-tcheou : M.
M. de Lano, C. — Han-keou : R. M. Johnson, C. — Kiou-kiaug :

N. . . ., C. — Ning-po: E. C. Lord, C. — Niou-tchuang : F.
P. Knight, C. — Shang-haï: G. F. Seward, CG. — Swa-tao : J.
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C. A. Wingate, C. — Tche-fou: S. A. Holmes, C. — Tchin
kiang : E. J. Sheppard, C. — Tien-tsin : J. A. T. Meadows, Cl

Autriclie-Hongrie. [H. de Calice , CG. pour la Chine et en même
temps pour le Japon et Siam (Hong-Kong). — Shang-haï: R.
Heinsen, C]

Belsiqnc. [Shang-haï: A. J. t'Äint, CG. pour la Chine; E. A. J.

Morel, C]
Danemark. [Amoï: E. Pyd, C. — Canton: H. St. L. Magniac, C.
— Formose: R. Swinhoe, C. — Fou-tcheou-fou : C. A. Wild, C.
— Han-keou: G. W. Caine, C. , fait fonct. — Kiu-kiang: J. J.

Hughues, C, f. fonct. — Ning-po : F. Hartey, C, f. fonct. —
Niou-tchuang: T. Adkins, C, f. fonct. — Shang-haï: W. Kes-
leick, C. — Swatao: H. A. Dircks , C. — Tchin-klang : C. F.

R. Ellen, C. —^ Tien-tsin: J. A. F. Meadows, f. fonct. de C]
Espagne—: De Maô, E. e. et M. pi. (Pékin); J. de Arguio, 1er secr.

;

P. Alvarez, 2ème secr.; B. O. de Cologan, R. G. Uri barri, jeunes
de langues. — [GG. pour toute la Chine : M. del Cano (Macao).
— Amoï: A. de Lavalle, C. — Shang-haï: F. de Serra, C]

France— : Le comte de Lallemand, E. e. et M. pi. (Pékin); le

comte de Rocheckouart , secr. de 2ème cl.; G. Belle, secr. de
3ème cl.; ternaire, 1er interprète; N. . . ., chancelier. — [Can-
ton : E. Blancheton, f. fonct. de CG. — Han-keou :...., C. —
Ning-po: Simon, C. — Shang-haï: Le comte de Mejan, CG. —
Tien-tsin : C. Dillon, fait fouet, de C]

Grande-Bretagne—: T. F. Wade, E. e. et M. pi. et surintendant en
chef du commerce britannique (nommé en juillet 1871 ; Pékin);
H. Fraser, 1er secr.; R. Conolly, 2ème secr.; J. McL. Brown,
adjoint du secrétaire chinois; J. G. Murray, directeur des com-
ptes ; S. G. Bushell, médecin; G. H. Rennie, auditeur colonial;

A. E. Pirkis, chancelier; le rév. 3. Burdon, chapelain; 12 jeu-

nes de langues. — [Amoï : G. H. Pedder , C. — Canton : D. B.
Robertson, C. — Fou-tcheou : C. A. Sinclair , C. — Han-keou :

G. W. Caine, C. — Kiu-kiang: P. J. Hughues, C. — Ning-po:
G. U.Fittock, C. — Niou-tchouang: T. Adkins, G. — Shang-haï:
Sir E. Hornby, juge du tribunal suprême pour la Chine et le

Japon; C. G. Ooodwin, aide-juge; R. A. Mowat, secrétaire-

juriste; T. G. Smith, secrétaire particulier du juge et secré-

taire en chef; G. Lowder, interprète; W. H. Medhurst, f. fonct.

de C. ; le rév. C. H. Butcher, aumônier. — Swa-tao : G. G.
Caine, C. — Taï-vran (Formose) : R. Swinhoe, C. — Tché-fou :

J. Markham, C. — Tien-tsin : W. H. Lay, t. fonct. de Cl
Italie. [Canton: N. . . . , C. — Shang-haï: L. Vignale, CG.]
Pays-Bas. [Canton: N. G. Peter, C. — Ning-po: P. Gabain, VC]
Portugal—: Le cons. A. S. de Sousa, vice-amiral et aide de camp,
gouverneur de Macao et Timor, E. e. et M. pi. (nommé le 3 juin
1868 pour la Chine, le Japon et Siam ; Macao). — [Amoï—: J.

C. Wardlaw, C. — Canton: E. Petit, C. — Fou-tcheou: C. A.
Sinclair, gérant du Cslt. ad int. — Han-keou : J. E. Evans, C.
— Kiu-kiang : C. C. Rainbow, C. — Shang-haï et Ning-po : H.
B. Hanssen, f. fonct. de CG.]
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It^l:^si(•— ; A. de Vlangali, E. e. et M. pi. (Pékin); le cons. hon. A.
Kojander, secr. ; le Dr. E. BreUchneider, médecin. — | Kouldja
(ou Ili): Le cons. de conr 0. Pavlinoff, C. — Sang-haï: A. F.
Ueard, C. — Tien-tsin : Le cons. d'Etat Skatckkoff, CG. pour
les ports rie la Chine. — Ourga (Mongolie) : Le cons. de cour
J. Chichmareff, C]

Sui^ile et Norvci?c. [Shang-haï: F. B. Forbes, CG.]

Notice statistique.
Superficie et population »).

j
Kilom. carrés.

Chine proprement dite 4,041562
Pays adjacents :

|

Mandchourie
I

1,274596
Mongolie 3,377283
Thibet ' 1,6S7898

Corée 227299
Iles Lieukieu . . 6883

Pays adjacentsi 8,118859
Empire chinois: total I 10,615521

PoDQlatiOD.

420,000000

3,000000
3,000000
11,000000
9,000000
500000

26.500000

446;500000

On ne peut obtenir des renseignements authentiques sur les
revenus de l'Etat (d'après un rapport officiel de l'année 1844, ils

s'élevaient à 191,804139 taëls ou à 63,934713 livr. sterl., dont 167
millions de taëls d'impôts fonciers payés en argent ou en produits).

Les recettes des autorités douanières sont depuis 1861 portées
régulièrement à la connaissance du public dans les ports ouverts
aus étrangers.

Droits payés en taëls de Haïkouan & 8 francs.

1868. 1869. 1870.

Droits d'importation . . .



Hères, total 820000 h. Quand le soldat n'est pas de service, 11

exerce un métier quelconque dans sa propre demeure, de sorte
qu'il n'y a pas d'armée permanente proprement dite.

Commerce.
Aperçu du commerce étranger en 1869 et 1870 d'après les

tableaux officiels des autorités douanières (en millions de taëla

de Shanghaï de 5 shillings 10 pences ou 7 fr. 30 c).

Pays de prove- 1869. ;

naiice ou de Im- Ex-
;
In

destination. port. port, poi

1870. 1870.

Ports ouvert« Ez-

Gr.-Bretagne.
Hongkong ')

.

Indes orientales
Etats-Unis.
Japon . .

Australie .

Singapore .

Continent europ.
Siam ....
Philippines .

Java ....
Cochinchine .

Manche . . .

Province de
l'Amour . .

Sibérie . . .

Amérique du Sud
Autres pays . .

27,72135,17 126,95,31,73 Shanghaï
21,43 12,31jl9,77 11,44| Réexporta-

34,84

0,15 20,67 0,12' tien
9,i3j 0,42 8,52 Reste
1,81 1,48 2,76 Canton
88| 0,53! 1,68 s,^„tao

0,73 0,79

3,38 0,54

0,29

0,30 Amoï
2,99 Fou-tcheou
0,10 Takao

.

JJj^V Tamsouï . .

"." Ningpo . .
' 0,86l

0,18
">08, Tschingkiang 1

_
i

_
0>*8] Kioukiang . 1 — 1

_
Hankao . .

i
—

I 1,96
"'®3 Tschifou . .

] 0,86j 0,71~ Tien-tsinn . 1,08 0,94

J^'*^
Nioutchouang

i

0,26 0,7»
0,08

Total 7fi,47 67,15 72,29 61,69, Total :69,«6 61,69
Réexportation £.65^ — \_

3,oo — Réexportât. 0,37 —
Reste 74,92 67,15 69,2T6l769 Reste 69,29 61,69

L'importation et l'exportation se répartissent de la manière sui-

vante entre les principaux articles de commerce.

Importation.
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L'importation des mfîtanx précieux était en 1867 de 54,930000

tftëls, l'exportation de 56,950000 t.; voir pour plus de détails les

éditions précédentes de l'AImanacb.

Mouvement des ports chinois (entrées et sorties comprises).

1868. 1869. 1870.

Pavillon
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DépartcûieiiL Ul-s liiiüuces— : L« Dr. S. Caïuac/io RvUlun.
Département du trésor et du crédit national—: Le général J.

TrajUlo.
Dép.ortenient de la guerre—: Le Dr. R. A^tiftez.

Procureur j<énéral— : Lo Dr. R. Gomez.

III. Cour suprême (h Bogota).
Les membres de ce tribunal pont ëlus par les cbaiiibre.s légis-

latives des ;) Etats. Le Dr. M. Muriilo, G. Colunje, le Dr. J.-M.

Ferez, le Dr. J.-M. VHlamizar-GaUardo, J,-A. Uricoechea.

Culte catholique. — Archevêque (Bogota)—: V. Arbelaez.

Panama.
[Voir la notice des Bnnëes 1863 et 1884. — Ln chef do l'Etat porte

désormaiB le titre de président an lieu de l'nncien titre de gouverneur.]

PréBÎdenf— : Le général B. Correoao.
Secrétaire d'Etat—: J. Mendoza.

Gouverneur de Pan.ima—: J. Soaa.
Procurenr général de l'Etat—: Le Dr. M. Jturralde.
Curoinandant général de l'armée—: Le général G. Neira.

Corps diplomatique résidant à Bogota et Consuls.

(Imprimé le 30 r.ept. 1871 ;
ponr les changements survenue dciuiis,

V. les Additions.)

Allemagne (Empire d'). [Baranqiiilla: A. Sundkeim, C. — Bogota:
.S. Koppel, C. — Panama: H. Lunau, C. — Sta-Marta: C. H.
Simmonds, C]

Amérique (EtatR-Unia)— : Le général S. A. Hurlbut, MR.; G. Hurl-
but, secr. de lég. — [Aspinwall: C. E. Perry, C. — Bogota:
G. C. Crâne, C. — Bucnaventura: ,T. M. Eder, C. — Cartlm-
gène: A. S. Hanabergh, C. — Colon: C. E. Perry, C. — Pa-
nama: O. M. Long, C. — Quibdo : G. P. Gamba, C. — Rio-
H.acba: N. Danies, G. — Sabanilla: W. A. Cliapman, C. — Tu
raaco: G. H. Weir, C. — Turbo: N , C]

Argentine (République). [Panama: F. Arusemena, C]
Aiitriclie-!lm)?ric. [Baranquilla: A. Sirunz, C. — Guayaquil : TIi.

Simons, G. — Panama: J. Fürth, G.]

Bclsii|ue. [Baranquilla: K.Heiibron, C. — Cartbagfîne: J. A'ciorrf/,

C. — Panama: J. B. Poylo, C]
Bolivie. fCartbagène: B. Irevanion, C. — Panama: R. Vidal,

Agt.C]
lirésil— : Le cons. J. M. N. de Âzambuja, E. o. et M. pi. en mis-

sion spéciale; J.M.'!^. de Azambu}a,û\s, att.— (Carlliagène: T.
Mucia, VC. — Panama : M. Ferez, VC. — Sta-Marta : J. Ven-
coech^a, VC]

Chili. [Bogota: M. A. Cordovez, CG. — Panama: A. Vidal, C],
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C(is(a-Rica. [Panaraâ: S. McKay, C]
Daueinark. [Bogota: C. Michelsen, CG. pour ].i République.]
Eipiateiii'. [Buenaventura : J. C. Naranjo, C. — ï'.ogota : M. Rivas,
CG. — Carthagène: J. J. Pombo, C. — Panama: F. Jinœnez
Arce, Cl

Fraiiic—: T. Gœpp, ch. d'aff. et CG. (accr. le 29 juillet 1869);

A. Mancini, cliancelier. — [Panama: P. D. Chevrey-Ruvieau, C. —
Sta-Marta: iSf. i-«»««/, C]

(irailfie-iSr: taguc— : K. Buncli, cb. d'aff. et CG. (nommé en janvier
1866). — C. O'Leary, VC^ attaché. — [Carthagène : Albany de
Grenier de Fonblanque, 0. — Panama: C. Wilthe.w, C]

(itial.émaia. [Panama: J. Boyd, C]
Italie. [Aspinwall (et Panama): Colon: J. B. Danalisio, C. — Pa-
nama: C. Kemperle, CG. — Sta-Marta: J. de Andreis, C]

Mexique (RtSpublique du). [Carthagène : A. Navarro, C. — Pana-
ma: G. Miro, C]

Kicaragna. [Panama: J. Boyd, C]
Pays-Bas—: F. D. 6. Rolandus, CG. et ch. d'aff. hon. (en même
temps pour le Venezuela et l'Equateur; réside à Caracas). — [Co-
lon : E. Pinedo, C]

Pérou — : Garcia y Garcia, ch. d'aff. et CG. (1862) ; E. Bonifaz,
.secr. de lég. — [Panama: A. VîHegas, C. — Sta-Marfa: J. J.

Diaz-Granados, C.]

Saiidwieii (Iles). [Panama: J. McKim Cooke, C]
Venezuela. [Arauca: J. A.Caldero. — Bogota: M. Salgar, CG. —
Carthagène: U. Micolao, C. — Panama: F. de Alvar^do, C.

—

Rio-Hacha: M. Correa, C. — St. J. de Cucuta: D. Perez / Fe-
rez, Cl

Notice statistique.
Superficie et population.

Vuîr les d.>no(Ses eu railles e. géogr. dans l'édition allemande de
mauacb. Il y a en en 1S70 un recensement, dont l.:s résultat

sont actuellenuînt connus que ponr quelques provinces.

Etats
ints.

1870.
Capitales. (Ilab.)

Antioquia . .
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21291 milles c. g. ; suivant Behm '), elle est de 16800. QuHut à
la population, Samper, en l'évaluant à 2,692614 habitants pour
1858, la répartit de la manière suivante ') entre les différentes

races : 1,527000 blancs et métis blancs descendant des Europé-
ens et des Indiens, 447000 métis d'un type indien plus marqué,
90000 Africains, et 446000 métis accusant la prépondérance de 1k

race indienne et africaine. En outre, il y a, d'après ce même s;i-

vant, 126000 Indiens indépendants. Pour ce qui est de Panama,
Maurice Wagner '), répartit la population de cet Etat (180000
habit.) de la manière suivante: 1000 blancs, 134000 métis, 7000 In-
diens civilisés de race pure, 6000 Indiens sauvages, 4000 nègres,
15000 mulâtres et 4000 Zambos.

Fin ances.
Recettee. Dépenses.

1865—66 •)
: 2,715128 p. ») 2,020000 p.

1866-67: 2,417370 ,, î

D'après un rapport de l'envoyé britannique à Bogota, les recet-

tes de 1866—67 se répartissent de la manière suivante :

Douanes . . . 1,037554 pesos. Postes 45663 pesos.
Monopole du sel 1,086613 » Recettes diverses 257540 »

Le rapport ne donne pas de renseignements détaillés sur la

dette publique, qui, d'après d'autres données, aurait été de 49,646000

p. en 1867, mais fait savoir toutefois que la moitié des recettes

des douanes et 157o des recettes du monopole du sel sont hypo-
théqués au profit des créanciers anglais. — Les dépenses annuelles
de la dette intérieure ont été en 1866—67 de 218104 pesos, celles

de la dette flottante de 68100 pesos.

L'armée fédérale compte 1420 h. sur le pied de paix ; en temps
de guerre, les Etats doivent fournir un contingent de 1% de la

population.

Commerce.
D'après le rapport cité plus haut, la valeur totale de l'importa-

tion et de l'exportation des Etats-Unis de Colombie présente les

chiffres suivants :

1866: Importation 7,897206 pesos; exportation 6,772017 pesos;
1867: » 5,524493 ,, „ 5,494259 „

') Voir le Geographisches Jahrbuch de Behm, tome I, Gotha,

1866, p. 120. — ') Voir Wappœus: Geographie und Statietik von
Mittel- und Siidamerik«, p. 407. Leipzig, 1863—1870. — ') Voir la

revue „Ausland", 1862 ; no. 87. — ''} D'après le message du président

Murillci au Congrès de Bogota, 1er février 1865. — ') Le piastre ou
peso (peso fuerte) de la Nouvelle - Grenade a 10 rënux ; 1 peso =
5 francs. Monnaies d'or: 1 condor =r 10 pesos; 1 once = 20 peso».

(Loi du 27 juillet 1857.)
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Dans ces chiffres n'est pas comprise la valeur des métaux
précieux exportés. On l'évalue à 3,UO000O de pesos. Le com-
merce en transit par l'isthme de Panama n'y est pas compris non
plus. On évalue l'importation à Colon pour le transit en 1864 à
33,750000 dollars, l'exportation à 66,020000 dollars. (Voir les années
précédentes de l'Almanach.)

Mouvement des ports en 1867.

,

EntriSs. Sortis.

1 Navires.
!
Tonn,

i
Navires. I Tonn.

Pavillon national 147 26992 133 27113
Pavillon étranger .... 556 , 247721 587 225152

Parmi les navires entrés, il y en avait 174 anglais (124140 ton-
neaux) et parmi les navires sortis 162 (124396 tonneaux).

Chemins de fer. 1) Le chemin de fer de l'isthme de Panami
a une longueur d'environ 75 kilomètres ; le nombre des voyageurs
expédiés sur cette ligne a été de 35076 en 18G7. — 2) Dans l'Etat
de Bolivar, le chemin de fer du port de Sabanilla (à l'embou-
chure dn fleuve de la Madeleine) à Barranquilla, ayant une lon-
gueur d'environ 5 léguas ou d'environ 28 kilomètres, a été ouvprt
à la circulation le 3 déc. 1870.

Danemark (Royaume).
[Voir année 1868 de l'Almanach.]

Conseil d'Etat.
Président—: Le Roi.

Membres—; Ze Prince Royal; les ministres.

Ministère (28 mai 1870).

Le comte L.-H.-C.-H. Holstein de Holsteinborg, président du conseil.
C.-C. Hall, ministre des cultes et de l'instruction publique.
C.-A. Fonnesbech, ministre de l'intérieur.

C,-E. Fenger, ministre des finances.

Le colonel W. de Haffner, ministre de la guerre et par intérim
de la marine.

Le baron O.-D. de Rosenôrn-Lehn, mimstta des affaires étrangères.
A.-F. Krieger, ministre de la justice.

Le conseiller d'Etat C.-F.-J.-H. Liebe, secrétaire d'Etat.

,. - Fonctionnaires sitpérieurs des ministères.

I. Ministère des affaires étrangères.

Directeur général du ministère—: Le cons. int. de lég. P. Vedel,

Secrétaires de département—: Le cons. de lég. G.-P. de Coninck;
le cons. de lég. F.-C. Lund, en même temps chef du bureau
d'expédition.
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II. Ministère de la guerre.
Directeur général du ministère—: Le colonel C.-A.-F. Thornsen.
Secrétariat. Chef—: Le conseiller de justice C. Westergaard.
Chefs de département—: Le colonel L.-E. Fog ; le capitaine i\-

C. Good, faisant fonctions.

Auiiiteur gén. de l'armée—: Le Dr. en droit A.-W. Scheel, chamb.

III. Ministère de la marine.
Secrétariat et département des commandements. Chef—: Le capi-

taine H.-L.-M. Bolm, i. fonctions.
Département de l'amirauté— : Le commandeur J.-P. Schultz, fai-

sant fonctions de directeur.
Département du commissariat. Directeur—: Le conseiller d'Etat

F.-C. Eskildsen.
Auditeur général—: Le conseiller de conférences H.-A. MoUerup.

IV. Ministère des finances.
1er département (secrétariat, dette publiqui?, pensions etc.). Direc-

teur—: Le cons. d'Etat M. Levy (en même temps chef de l'ad-

ministration centrale des colonies).

2èn>e département (pour la comptabilité et pour les bous du tré-

sor). Directeur—: Le conseiller d'Etat E.-T.-J. Schiern.

Sème département (pour la gestion de l'actif de l'Etat et des
domaines). Le conseiller int. de conférences W-'F. Johnsen,
directeur.

Contributions. Directeur-gén.— : Le chambellan F.-E. Ramus.
Postes, télégraphes, etc.—: Le comte O.-S. Danneskjold-Sarnsœe,

directeur-général.
• 'ontrôle et révision. 1) Pour les contributions indirectes—: Le

conseiller de conférences S.-H.-A. Vedel, contrôleur-général. —
2) Pour leM affaires postales—: Le ch.irabellan G.-H. Monrad,
contrôleur-général. — 3) Pour les contribntions directes— : P.-

T.-J. Benzon-Buchwald, contrôleur-général. — 4) Pour les affai-

res de l'armée—: Le conseiller d'Etat J. Jetsmark; conti ôlyur-

général. — 5) Pour les affaires de la marine— : Le conseiller

d'Etat N.-R. Petersen, f. fonctions de contrôleur général.
Trésorier général— : Le conseiller d'Etat K.-C. Stœger.
Bureau des pensions pour militaires et invalides. Directeur—

:

Le conseiller de conférences K. Christensen.
Lîureau de statistique. Chef—: Le conseiller de conférences Dr.
C.-G.-N. David.

V. Ministère de la justice.

1er département (affaires de justice et de police). Chef—: Le con-
seiller d'Etat C.-F. Ricard.

2ème département (recrutfiment pour l'armée et la marine, insti-

tutions publiques, fiefs et fidéicommis, etc.). Chef—: Le con-
seiller d'Etat O. Stephensen, secrétaire des i;ff:iires féodales.

I »épartement islandais. Directeur— ; Le cous. d'Etat O. Siei/hensen.
l^rocureur général—: Le cons, de conférences T. Algreen-Utsing.

VI. Ministère de l'intérieur.

ler département (diète, communes, industrie, communication^,
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agriculture, pêche, forêts, chasse, etc.). Directeur— : Le con-
seiller de justice C.-P.-M. Bache.

2èrae département (travaux publics). Directeur— : Le conseiller
de conférences L.-P. Larven.

VII. Ministère des cultes et de l'instruction publique.
!ev département (culte, instruction primaire). Chef—: Le cou-
seiüer d'Etat C.-M. Weis.

.iome département (enseignement supérieur)— : Le. conseiller de
conférences A.-C.-P. Linde.

Hautes cours de justice.

Tribunal .suprême du royaume (Copenhague). Justicier (prési-
dent)— : Le conseiller de conférences C.-F.-L. Mourier.

Tribunal supérieur pour les îles (Copenhague). Justicier (pré-
sident)—: Le conseiller de conférences F.-J. Fiedler.

Tribunal supérieur pour le Jutland septentrional (Viborg). Ju-
sticier (président)—: Le conseiller de conférences C.-N. Tang.

Tribunal du commerce et de la navigation (Copenhaeue). Prési-
dent—: Le conseiller d'Etat C.-S. Klein.

Evêques (luthériens).

Sélande—: Le Dr. H.-L. Martensen (1854).
Pionie—: Le Dr. C.-T. Engelatoß (ISûl).

Laaland-Falstpr— : Le Dr. D.-G. Monrad (1871).
nà (Aalhorg- : Le Dr. P.-C. Kierkegaard (1S,56).

5 IViborg— : H.-O.-C. Luub (1S54).

^lAarhuus—: Le Dr. G.-B. Brararner (1845).

^ iRibe— : C.-F. Balslee (1867).

Islande (Reykjavik)—: Le Dr. P. Pjetursson (ISfiG).

Culte catholique.
Vicaire apostolique pour le royaume—: L'évêque d'Osnabruck

(province pruss. de Hanovre), en ce moment le docteur en
théol. J.-H. BecTcmann (!8fifi), chambellan int. du Pape.

Arruée.
Corps des aides de camp du Roi. Chef—: Le colonel J.-C. Dald.
iCtat-major. Chef—: Le général F.-C. Stjernholm.
Commandements généraux. — 1. Sélande et îles voisines (Copen-
hague)—: Le général P.-U. Scharjfenberg. — 2. Jutland septenti'.

el Fionie (Aarhuus)— : Le général P.-F. Steinmann.
1ère brigade de Jutland. Chef—: Le général Wilster.
2ème brigade de Jutland. Chef—: Le générai Bülow.
1ère brigade de Sélande Chef—: Le général Müller.
2ème brigade de Sélande. Chef—: Le général Neergaard.
Inspecteur général de l'infanterie— : Le général G.-J.-V. Nielsen.
Inspecteur général de la cavalerie—: Le général G.C'astenschjold.
Chef de l'artillerie <t inspecteur général des troupes d'artillerie

de l'armée et de la marine—: Le général H.-.-V.-A. de Jon-
quières.
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Chef du corps du génie et inspecteur général des troupes du gé-
nie—: I-e général I.-C.-F. Dreyer.

Auditeur général—: v. cidessus Ministère de la guerre.
Médecin d'état - major— : M. Djœrup, docteur en médecine, chef

et médecin d'état - major du corps médical de l'armée et de la

marine.
Académie militaire. Chef—: Le colonel E.-A. iwnrfftjie.

Marine.
Amiral—: C.-E. van Dockum,
Capitaine du yacht du Roi—: Le contre - amiral et chambellan

C.-L.-C. Irminger.
Carénages. Chef— : Le commandeur E.-F. Krieger. — Directeur
pour les affaires techniques, etc.— : N. - E. Tuxen. — Maître de
l'artillerie — : Le commandeur J.-C. Kraft.

Auditeur-général—: v. ci-dessus Ministère de la marine.
Médecin d'état -major—: Le docteur en médecine M. Djœrup.
Corps des cadets de la marine. Chef—: Le capitaine W.-A.

Caratensen.

Gouverneurs des colonies.

Aulilies. Gouverneur —: Le chambellan F.-E. de Bille, f. fonct,

—

Vice -gouverneur— : Le cons. d'Etat J.-A. Stakemann, i. fonct.

Côte de Groenland. Inspecteur de la partie septentrionale— : S.-

T.-K. Smith, f. fonct. — Inspecteur de la partie méridionale—

:

H. Stepfiensen, f. fonctions.

Islande. Grand - bailli, en même temps bailli du district du Sud
(Reykjavik) — : S.-U.-S. Finsen ; bailli du district de l'Oaest

(Slykkesholm)- : B.-O. Thorberg; bailli du district du Nord
et de l'Est (Mœdruvellir) — : Chr. Chrisiiansson.

Tribunal super, du pays (Reykjavik). Président —: Le grand-
bailli ;

justicier —: T. Jonassen.
Iles Fseroë. Bailli — : P. Holten, président du lagthing (Thors-
havn).

Grandes chargfs de la cour.

Grand-chambellan et grand-maréchal — : Le major-gén. et grand-
maréchal de la cour G.-T. d'Oxholm.

Capitaine du yacht du Roi — : Le chambellan C.-L.-C. Irminger,
contre-amiral.

Premier écuyer du Roi —: Le chamb. F.-G.-A. de Eaxthausen.
Chef des aides de camp — : Le colonel J.-C. de Dahl.

Secrétaire du cabinet et chef du secrétariat du cabinet du Roi —

:

Le conseiller intime d'Etat J.-P. Trop.

Cour de la Reine. Grande-maîtresse de la cour—: Madame I. de
Bille, née comtesse Bille-Brahe. — Dames de cour — : La corn-
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tesse H. Revenllow ; mademoiselle G. Oxholm. — Chambellan
de service— : L. Castenschiold.

Cour de la Reine douairière. Dame d'atour— : Mademoiselle D.-
H.-C. de Bolen. — Dame de conr— : Mademoiselle J. de Paul-
sen. — Chef de la cour—: Le chamb. J.-C.-F. de Wedel-Heinen.

Cour du Prince royal. Chef de la cour— : Le comte C.C.-S. de
Danneskjold-Samsoe. — Aide de camp—: Le capitaine à la suite
de l'artillerie L. Lund.

Cour de la Princesse royale. Dames de cour— : La comtesse M.
Scheel; la baronne H. Zütphen-Adeler.

Corps diplomatique a Copenhague et Consuls.
(Imprimé le 30 sept. 1871 ; pour les changements survenus depnis lore,

V. les Additions.)

Allcmaçuc (Empire d')— : T. de Ueydebrand und der Lasa, E. e.

et M. pi. (accr. le 4 avril 1871). — [Aalborg: J. 'B.Farc/,, C. —
Aarhuus: Le cens, de comm. J. U. Gerdes, C. — Copenhague:
A. Quehl, CG. pour le Danemark. — Elseneur: C. Prytz, C. —
Kanoe: J. K. Borch, C. — Frederickshavn : Le cons. de comm.
P. J. Kall, C. — Fredericia: C. W.Lœhr, C. — Hjœring : C. H.
Nielsen, C. — Horsens : F. Ph. Crome, C. — Korsœr : A. Jœr-
gensev, C. — Randers: J. Steenherg, C. — Ringkiœbing: A. C.
Hiisted, C. — Rœnne (Bornholm) : P. F. Mic/ielsen, C. — Svaneke :

3 . Andersen, C. — Thisted: J. Nyeborg, C. — Colonies: St-Tho-
mas : H. Feddersen, C]

Amérique (Etats-Unis) — : Le Dr. M. J. Cramer, MR. (accr. le

7 nov. 1870). — [Copenhague: L. A. Heeksfier, VC. — Else-
neur: C. C. Sheats, C. — Colonies: Ste-Croix : E. H. Perkins,
C. — St-Tbomas : C. J. True, C]

Argentine (République). [Copenhague : Le Dr. H. G. Saxild, C. —
Colonies: St-Thomas : J. H. Moron, C]

Autriche- Hongrie — : Le baron d'Eder, E. e. et M. pi. (accr. le
15 mars 1870) ; le chevalier E. Schmit de Tavera, secret, de
lég. — [Copenhague: Le cons. de commerce M. Salomonaen,
CG. pour le Danemark. — Colonies: St-Thomas: J. C. A. Hin-
gelberg, C]

Belgique-: A. van Loo, MR. (nommé le 15 sept. 1867; accr. le
24 déc. 1867; aussi pour la Suède et la Norvège; Stockholm)

;

A. Biourge, secr. de lég. de 2ùme cl. — [Copenhague : P. Fr.
Gotschalk, C. — Elseneur : J. van Hehren, C. — Hjœrring :

J. Hoygaard Nielsen, C. — Colonies : St-Thomas : A. Nones, C]
Bolivie. [Colonies: St-Thomas: J. H. Moron, C.}

Brésil. [E. de Souza Leconte, CG. pour le Danemark. — Colonies:
St-Thomas: J. H. Moron, C]

Chili. [Copenhague: P. V. Gotschalk, C. — Colonies: St-Thomas:
H. Victoria, C]

Costa Kica. [Colonies : St-Thomas : J. L. Madurs, C]
Equateur. [Copenhague: A. P. Hansen, G. — Colonies: St-Tho-
mas : J. A. Philips, C]
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t>!ia'.:iii-— : Oon J. Courtoya y Anduaga, E. e. et M. pi. (accr. le

in mars l>ili). — [Elseneur: V. de Ga/.le;ion, C. — Colonies:
St-'riioma» : S. J. Gandarias, C. pour les Antilles danoises.]

Kraiice — : Le vicomte de St. Ferrîol, E. e. et M. pi. (accr. le 8 nov.
18t;9; accr. de nouveau le 24 avril 1S7I): tL,. ifillon de la Verte-
ville, secr. de \é^. de 2èrae cl.; Delamotte, att. ; P. Au;j'iiot, C.
hoD. et chancelier. — [Elseneur: E. Héritte, C]

liranilP-Bretaiïne— : Sir C. Lennox Wyke, E. c. et M. pi. (accr.

le 2i; mai l>sGS); G. Strachey, 1er secr. de lég. ; la rëvcr. R. S.
EUis, chapelain. — [Copenhague: A. de CapA Crowf, C. pour
le Danemark. — Colonies: St-Thomas: J. D. Lamb, C. pour les
.\ntüle.<) danoises.]

:r:''cc. [Copenhague: H. A. Clamen, CG. — Elseneur: II. C.
Carey, C]
aïti. [Colonies: St-Thomas : C. Delinois, C]
:alic — : N. . . ., E. e. et il. pi. ; le comte Prampero, si'cr. de lépr.,

ch. d'afl". — [Copenhague : S. A. Adolph, C. pour le Daneroark,
à l'exception d'Elsentur et des environs. — Eiaeneur: H. C.
Carey, C]

i'avs-Uas—: A. ifaiel, MR. (accr. le 18 sept. 1871 ; aussi pour Stock-
holm). — [Copenhague : C. E. de Coninck, C. pour le I>ane-
mark. — Reykjavik (Islande) ; H.Smith, C. — Colonies: St-Tlio-
::ias: J. Cappé, C]
Ttuii. [Colonies: St-Thomas : H. Victoria. C]

, lirtusal — : Le vicomte de Soto Major, MR. (accrëd. le 28 avril
1356; en mêiue temps accréd. à Stockholm); J. de jVayal/iàex,
att. — [Copenhague : Le baron G. A. Gedalia, CG. pour le

Danemark.]
Iliis.si:—: Le cons. d'Etat act. baron A. de Moltrenueim, E. e. et

M. pi. (accr. le 25 nov. ISßT); le comte A. de Catsini, sscr. de
lég. — [Coponhague: Le cons. d'Ktat A. Minciaky, CG. — El-
swneur : Le cons. d'Etat et gentilhomme de la cli.amhre C. de
Radetzky-Mikoulitch, C]

Snndwicli (Iles). [Copenhague: S.Hofmeyer, C]
III - Salvador. [Colonies: St-Thomas: L. Nitnez, C]
.iiile cl Xorvt;sc— : L. de Beck-Friis, E. e. et M. pi. (accréd. le

M janvier 1871); d'Arrainof, secr. de lég. — [Copenhague; F.
A. Ewerlaïf, CG. pour le Danemark. — Colonies: St-Thomas:
O. J. Marsirand, C]

IrilKiiay. [Colonies: St.Thomas: E. P^iîV, C]
\ (licziicla. [Colonies: StThom&s: (i. A. Philips, C]



Superficie ') et population.
r les dounces en milles rarrés géngraph. dans l'édition allemande
l'Almanach. — De 1840 k 1060, il y a eu nn recensement touo lors

5 ans; il n'y en a pins maintenant que tons les 10 ans.

Pays de la Monarchie.
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L'émigration de Copenhague ne s'est développée que dans les

dernières années. En 18fi8, on a compté odOO émigrants, en 1869,

12141 émigrants, dont 4360 du Danemark et 6514 de la Suède,
en 1»70, 7844 émigrants, dont 3525 du Danem:*rk et 2342 de la

Suède. Presque tous éraigraient aux Etats - Unis.

Copenhague comptait au 1er janvier 1871: 181291 habitants.

Finances.

I. Compte rendu des années financières (finissant le 31 mars).

Recettee. Dépenses.

1868 — 18fi9: 28,763028 28,671075 Déficit 919,^3

1869 — 1870: 22,415442 22,531093 Surplus 15651

II. Budget pour l'année financière 1870 — 1871 (d'après la loi

financière du 28 mai 1870) et l'année 1871 — 1872 (d'après la loi

financière du 25 mars 1871).

Recettes (en Rigsdalers).

1870—71. 1871-72.
Domaines, forêts (nettes) 508992 523263
Actif de l'Etat 4,823294 4,572877

Contributions directes 3,989151 5,329065

Contributions indirectes (nettes). . . . 9,553600 9,722683

Postes, télégraphes (nettes) 114874 175425

Colonies 114716 70851
Recettes diverses . . . 630974 559899

Total 19,735601 20,954063

Dépenses.

Liste civile, apanages 713524 713524
Rigsdag (Diète) 100000 100000
Conseil d'Etat 53308 53308
Affaires étrangères 183244 183908

Guerre 4,489251 4,405869

Marine 2,017790 1,8I83IG

Justice 1,118709 1,112334

, . , . J Chemins de fer 1,837871 1,524421
Intérieur :

, ^^^^^^ dépenses 652587 613378
Cultes et instruction publique .... 331633 319511

Finances 545874 625296
Dette publique 7,164939 7,280270

Pensions . . 1,918633 1,836391

Total 21,127363 20,586526

III. Dette publique. Au si mars 1868, 1869, 1870.

Dette intérieure 90,043188 Rd. 88,404452 Rd. 80,163925 Rd.
Dette extérieure 42,39388 „ 40,308796 „ 36,206425 „

Total 132,437068 Rd. 128,713248 Rd. 1 16,370350 Rd.

L'actif de l'Etat '. 67,478792 Rd. 62,745715 Rd. 48,406289 Rd.
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Arméf. D'après la loi du 6 juillet 1867.
Conacriptioa. Le service commence & l'âge de 22 ans et dnre 8 ans
pour la ligne et la réserve (1er ban); le 2ème ban sert jusqu'à l'âge

de 38 ans.

Etat - major général : 25 officiers et 27 sous - officiers.
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et corumunications par terrf et par nter.

Aperçu, du commerce d'après le poids*) des marchandises.
(En millions de quintaux de 50 kilogrammes.)

Aunée. Import. Export.
| Ann«!e. Import. Export.

18Wî-18fi7: 16,82 8,71 1868—1869: 20,oi 7,27

1867— 1SP8: 18,64 8,45 | 1869—1870: 18,28 8,22

M(juvement de la navipation (2 tonneaux

I
Navigation intcrienre. Navigation extérieure.

' Navires. Tonneaux |N.étraug. Navires. iTonneanxN. étrang.
1S68—691 48175

;
602424

[

1449 40292 1,080962 1 22021
1869—701 43026

i
622374 ! 975 36113

| 1,023178
!

19683

Flotte marchande (non compris les navires
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Archevêque (Quito) —: Le Dr. J. I. Checa (1868).

Evêques. Loja : N. . . . — Harra : N. . . . — Riobamba : I. Or-
donez. — Cuenca : T. R. Toral. — Guayaquil : Lizarzahuru
(jésuite).

Corps diplomatique et Consuls.
Allemagne (Empire d'). [E. G. Garbe, C]
Amérique (Etats-Unis)—: Winj, MR. (Quito). — [Guayaquil: C.

Weile, C]
Belgique. [Guayaquil : N. . . ., C. — Quito : E. Deville, C]
Brésil. [Guayaquil: M. Orrantia, VC]
Oliili. [Guayaquil: Qt. Hingins, C]
Colombie (Etats-Unis de)— : Le général Trujillo, Min. plénip. —
[Guayaquil : C. Gornez Valdez, CG.]

Franee— : Le chevalier de Dulçat, MR. (Quito); \. L'Hôte, chan-
celier. — [Guayaquil : E. Pondavigne, AgtC]

Grande - Bretagne — : F. Hamilton, chargé d'aff. et CG. (nommé le

9 févr. 1867; Quito). — [Guaypquil: C. T. Smith, VC]
Italie. [Guayaquil: A. Roditi, G.]

rérou —: Ampuero, MR. (Quito). — [Guayaquil : A. Rubio, C]
San-Salvador. [Guayaquil : C. Médina, C]
Suède et Norvège. [Guayaquil: E. G. Garbe, C.J

Venezuela. [Guayaquil : Le Dr. A. Destruge, CG.]

Notice statistique.
Superficie: 5,.')22SO0 kilomètres c. Voir touchant les données

différant de ces chiffres les précédentes années de l'Almanach et

le Geographisches Jahrbuch du Dr. Behm, 1er volumen. Gotha,

1866, p. 121. — Les îles Galapagos, qui appariiennent à l'Equa-

teur, ont, d'après un travail planimêtrique plein de certitude,

7643 kilom. carrés de superficie.

Population en 1858: 1,040371 habit.; parmi lesquels environ
600000 blancs, dest^endants d'Européens; d'après Villavicencio en
1866: 1,10!50S2 habitants, non compris 200000 Indiens sauvages;
d'après Wappœus : 881943 habitants, non compris 15Ü000 ImJiens

sauvages. Parmi les 1,108082 habitants on évalue qu'il y a

601219 blancs (descendants d'Européens), 462400 Indiens, 7831

nègres, 36592 métis. — Capitale Quito: environ 76000 habitants.

Finances. Recettes en 1870 : 1,813870 piastres '). Dépenses :

1,399672 piastres. Les douanes sont les ressources les plus impor-

tantes des recettes; elles offrent les chiffres suivants:

1862 . . 504786 P. ! 1865 . . 522122 P.
]

1868 . . 708991 P.

1863 . . 498837 „ |

1866 . . 701146 „ ,
1869 . . 829196 „

1864 . . 493380 „ |
1867 . . 706728 „ I

1870 . . 1,271559 „

Dette publique. La dette extérieure s'élevait en 1865 à
9,390554 piastres, la dette intérieure, à 3,6929.55 piastres.

') 1 piastre (argent) = 1 dollar = 3 free. 04 cent.

lûSèmc aun^e. — [Imi;riœc le 3 octobre 1871.]
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Vice-présidents—: Becerra ; Llano Ferai.

Secrétaires— : A. Ferralges ; F. Rios y Portilla ; M. Barrio y
Mier ; M. Morayta.

Conseil d'Etat. Président—: J. de Olozaga.

I. ministère d'Etat (affaires étrangères).
Sous-secrétaire-: B. de Blas.
Commissariat général des saints lieux de Jérusalem — : Don V.

Rodriguez, commissaire.
Introducteur des ambassadeurs—: Le vicomte del Cerru del Pinar.

II. Ministère de grâce et de justice.

Sous-secrétaire—: M. L. Moncasi.

Archevêques.
Tolède—: Le cardinal C. de la Alameda y Brea. — Burgos—: A.
Rodrigo Justo. — Grenade— : B. Monzon y Martin. — Santiago
(Galice)—: Le cardinal M. Garcia y Cuesta. — Sevilla— : Le
cardinal L. de la Lastra y Cuesta. — Tarragone (Catalogne)—

:

N. . . . — Valence—: M. Barrio. — Valladolid— : Le cardinal

J. I. Moreno. — Saragosse— : E. Garcia Gil,

Haute cour de justice.

Président—: P. Gomez de la Sema.
Fiscal—: E. Diez. — Secrétaire-: A. Camtero.

III. Ministère de la guerre.
Sous-secrétaire— : Le brigadier F. Lagunero.

Conseil suprême de la guerre.
Président—: Le lieut.-général P. Rihero y Lemoyne.
Vice-président— : Le maréchal de camp F. de Ustariz.
Secrétaire—: Le brigadier C. Linares y Nieso.

Etat-major général de l'armée.
Capitaines-généraux de l'armée— : B. Espartero, duc de la Victoria

(1838); M. Gutierrez de la Goncha, marquis del Duero (1844);
F. Serrano y Dominguez, duc de la Torre (1850) ; M. Pavia y
Lacy, marquis de Novaliches (1868); J. Gutierrez de la Concha,
marquis de la Habana (1SG8).

Directeurs généraux des différentes armes.
Infanterie—: Le lieut.-général C. Pleitain.
Artillerie—: Le lieut.-général A. Ros de Olano, marquis de Guad-

el-Jélû.

Génie—: Le lieut.-général R. Echagüe.
Cavalerie-: Le lieut.-général L. Milans del Bosch.

Carabiniers— : Le lieut.-général T. Garcia Cervino.
Gendarmerie (Guardia civil) — : Le lieut.-général F. Serrano y
Bedoya.

36*
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Invalides—: Le lieut.-général M. Iriarte.

Etat-major—: Le lieut.-pénéral F. Messina, marquis de la Serna.
Administration— : Le marëchal de camp J. Jovellar.

Corps sanitaire— : Le lieut.-général J. de Orive y Sanz.

Capitaines-yénéraux des districts.

Andalousie— : Le lieut.-général L. Rubin y Drono.
Aragon—: Le lieut.-gôuéral M. Sernay Eernandez.
Castille (Nouvelle)—: N. . . .

Castille (Vieille)—: Le marëcbal de camp J. Acosta y Munoz.
Catalogne— : Le lieut.-général E. de Oaminde y La/ont.
Galice—: Le maréchal de camp J. Sanchez Bregua.
Grenade—: Le lieut.-général N. Ameller.
Baléares— : Le maréchal de camp B. Carleô.
Canaries— : Le maréchal de camp L. Serrano.
Navarre— : Le lieut.-général J. AUetide Saiazar.
Valence— : Le maréchal de camp M. Socius del Fänger.
Cuba—: Le lieut.-général B. Vitiate comte de Valmaseda.
Porto-Rico— : Le lieut.-général R. Gomez Pulido.
Philippines— : Le lieut.-général R. Izquierdo.

IV. Ministère de la marine.
Chef du secrétariat du ministre— : J. Martinet y Pery.

Amirauté.
Président — : l^e Ministre. — Vice-président—: C. Valcarcel y

Osel. — Commissaires — : A. Carbacal, marquis de Sardoal ;

M. de la Rigada y Seal. — Secrétaire—: R. Rodriguez de Arias,

Direction de l'hydrographie.

Directeur— : C. Montera y Gay, capitaine de vaisseau. — 1er em-
ployé—: P. Riudavets, capitaine de frégate.

Observatoire de la marine à San Fernando (île de Léon).
Directeur—: Le lieutenant de vaisseau C. Pujazon.

Commandants généraux des départements.
Cadix—: Le contre-amiral J. J. Rodriguez de Arias,
Ferrol— : Le contre-amiral S. Duran y Lira.
Carthagène— : Le cintre-amiral J. B. Antequera.
Havane—: Le contre-amiral N. Chicarro y Leguinedoa.
Philippines— : Le contre-amiral J. Polo de Barnabe.

Commandant général de la flotte de la Méditerranée—: Le contre-
amiral J. Mac-Mahon.

Commandant général de la flotte du Pacifique—: Le contre-amiral

J. Polo de Barnabe.

V. Ministère des finances.
Bous-secrétaire-: »S. Lopez de Tejada.
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Directeurs généraux.
Trésor public— : M. Cancio Villaamil.
Comptabilité—: F. de Bona.
Impôts—: J. Garcia de Torres.
Revenus— : J. Arellano.
Propriétés et droits de l'Etat— : L. Outierrez Canipoamor,
Caisse des dépôts—: P. de Escoriaza.
Biens ayant appartenu h, la couronne—: F. Mochales.

Cour des comptes du royaume.
Président—: J. de Chinchilla.
Ministres— : Moradillo, Farinas, Martinez, Alonso, Escudero,

S/iee y Saavedra, Hoppe, Hurtado, Laveron.
Fiscal—: A. Gonzalez.

Direction et comité de la dette publique.
Directeur et président— : A. Fernandez de Reredia.

Banque d'Espagne.
Gouverneur— : E. Cantero. — Sous-gouverneurs— : J. Gonzalez
Breto, E. M. Secades. — Secrétaire—: J. de Adaro.

VI. Ministère de l'intérieur.
Sous-secrétaire—: S. Herrero.
Directeurs généraux. Communications (postes et télégraphes)—:
Balaguer. Administration

—

: V . Romero Giron. Bienfaisance—:
J. Péris y Valero.

Gouverneur de Madrid—: Le maréchal de camp C. Pieltain.

VII. Ministère du Fomenta (travaux publics, instruction, etc.).

Directeur général des travaux publics— : F. Escoriaza.
Directeur général de l'instruction publique— : A. Ferrer del Bio.
Université de Madrid. Recteur—: L. Bardou. — Secr.— : J. Comas,
Académie des sciences—: Le marquis del Socorro, président; V.

Vasquez Queipo, vice-président; A. Aguilar, secrétaire.

VIII. Ministère des colonies.
Sous-secrétaire— : M. Ballesteros.

Ile de Cuba.
Gouverneur—: B. Villafe, comte de Valmaseda. — Intendant des
finances—: J. M. de Alba. — Gouverneur de la Havane— : D.
Lopez Roberts.

Ile de Porto-Rico.
Gouverneur—: R. Gomez Pulido. — Directeur de l'administration—

:

J. M. Nieto. — Intendant des finances—: M. Jesser Galoun.

Iles Philippines.
Gouverneur—: R. Izquierdo.
Intendant des finances—. J. Jimeno Agius.
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Maison du Roi.
Grnnd-chambellan— : Ch. O'Donnell, duc de Tétuan
Premier aide de camp—: Le marëclial de carap J. Rossell.
Deuxième aide de camp—: Le maréchal de camp J, Lopez Dominguez.
Premier veneur—: Le baron de Benifayo.

Maison de la Reine.
Dames d'honneur — : Madame de Hevia ; madame Pardo de Pi-
meniel; madame Rojas de Madoz.

Cabinet privé du, Roi.
Lo marquis de Dragonelti, secrétaire intime.

Corps diplomatique résidant à Madrid et Consuls.
(Imprimé le 3 octobre 1871; ponr lea changement!) survenus depuis,

voir les Additions, etc.)

Allemaffiie (Empire d')— : Le cliamb. baron J. de Canitz et Dali-
toitz, E. e. et M. pL; le baron de Saurma-JeUsc/i, secr. de lëg.;
Kleefeld, chancelier. — [Alicante: A. Harmsfn, C. — Almeria:
J. Martinez y Orturlo, C. — Barcelone: G. VoUmar, C. — Bil-
bao : E. Rœchelt, C. — Cadix : E. Kropf, C. — Carthagène : B.
Spottorno, C. — Gijon : J. M. Marina, C. — La Corogne : J.

Pastor, C. — Mahon: J. Uhter, C. — Malaga: A. Pries, C. —
Palma: M. Salva y Sagunola, C. — Santander: G. A. Lübbers,
C. — Séville : A, Merry, C. — Tarragone : A. de Müller, C.
— Torrevieja : R. Sancliez, C. — Valence : Dahlander, C. —
Vigo : M. Barcena y Franco, 0. — Colonies: Havane : L.
Will, CG. — Manille: M. A. Herrmann, C. — Matanzas: G.
Hoffmann, C. — Orotava (Ténériffe) : N. . . ., C. — San Juan de
Porto-Rico : R. Elvers, C. — Santiago de Cuba : C. G. Schu-
mann, C. — Ste- Croix de Ténériffe: J. P. Schwartz , C. —
Trinidad de Cuba: Münder, C]

Amérique (Etats-Unis)—: Le major-général D. E. Sickles, E. e. et

M. pi. (accr. le 29 juillet 1869); A. Adee, secr. de lég.; le colonel
J. L. de Peyster, le major A. M. Raphall, G. E. Conover, at-

tachés. — [Alicante: G. L. Giro, C. — Barcclouo : II. Ruggles,
C. — Bilbao : L. JDahl, C. — Cadix : A. N. Duf/ie, C. — Car-
thagène: C. Molina, C. — Dénia: J. Morand, C. — Ibiza: W.
Wallis, C. — Malaga : A. M. Hancock, C. — Port-Mahon : J.
J. H. Whallon, C. — Santander: L. G-alln, C. — Séville: A.
Jourdan, C. — Valence: L. H. Coit, C. — Vigo : M. Barcena,
C. — Colonie«: Havane: ï. Biddie, CG. — Manille: J. B.
Pearson, C. — Matanzas: H. C. Hall, C. — San Juan (Porto-
Rico): E. Conroy, C. — Santa Cruz de Ténérifïe (Canaries):
J. Rodriguez, C. — Santiago de Cuba: A. N. Young , C. —
Trinité de Cuba: H. Fox, C.)

AriTCiiliiiP (République) — : M. Balcarce, E. c. et M. pi. (accr. lo

27 juin 18G4; Paris); J. P. de Guerrico, secr. de lég.; E. Ibar-
balz, att. — [Alicante et Murcia: T. Guerra, C. — Almeria:
A. Casanilla, C. — Barcelone: J. A. Tresserra, C. — Bilbao:
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P. Allende, 0. — Cadix : D. B. Gonzalez, C. — La Corogne : J.

Nunez de la Barca, C, — Ferrol : S. Montenegro, C. — Gijon :

E. Menendez, C. — Madrid: J. P. de Marina, C. — Malaga:
A. de Aldama, C. — Rivadeo : J. R. Moscoso, C. — St-Sébastien:
N. Soraluce, C. — Santander: G. M. de la Revilla, C. — Sé-
ville : J. G. Tobia, C. — Tanagone : M. N. Gasset, C. — Va-
lence: I. R. Espina, C. — Vigo : E. Domenech, C. — Villa
Carril: J. B. de Avala, C. — Colonies: Havane: A. Serpa,
C. — Santiago de Cuba : M. Bm y Rubert, C. — Ténériffe (Ste-
Croix): V. Ghirlande, C]

Autriclie-Iloiiîric— : Le cons. int. act. et cliamb. comte L. Karnicki
de Kamice , E. e. et M. pi. (ia68); le major comte V. Dubsky
de Trzebomyslic, cons. de lég. ; F. de Rosty, att. — [Barcelone:
A. Lenk de Wolfsberg, CG. — CaOix : J. D. Shaw, CG. — La
Corogne: A. Ztncke, C. — Colonies: Havane: G. Scharfen-
berg, C. — Manille (Iles Philippines) : J. Spanier, C. — San-
Jnan de Porto-Rico : G. Latimer, C]

Belgique—: E. Blondeel van CueUbroek, E. e. et M. pi. (nommé
le 30 avril 1868; accr. le 24 juillet 1868); J. Jooris, cons. de
lég.; J. Eggermont, att. — [Alicante : J. Carey, C. — Almeria:
F. Roman, C. — Barcelone: F. Puig, C. — Bilbao: G. Nico-
laysen, C. — Cadix: M. Bellamy, C. — Gijon: O. de Olavarrid,
C. — Huelva: E. Diaz y Gomez, C. — Mahon (île Minorque): J.

Uhler, C. — Malaga: H. Petersen Zea Bermudez, C. — Palma:
F. Gonzales-Constant, C. — Santander: J. L. Dorigay Vial, C.
— Séville: J. van Montenaecken, C. — Valence: H. Trenor, C.
— Vigo: M. Barcena y Franco, C. — Xeres de la Frontera:
C. C. Steenackers, C. — Colonies: Havane : J. Kissel, CG. ;

F. van Assche, C. — Manille: J. Ross, C. — Matanzas: H.
Schimper, C. — Porto-Rico: E. de Yriarte, C. — Santiago de
Cuba : N. . . . , C. — Ténériffe (Ste-Croix) : R. E. Davidson, C]

Brésil—: C. de Paiva Lopes Gama, ch. d'aff. (1867). — [Barcelone:
J. P. de Brîto é Mello, CG. — Malaga: T. d'Arssu y Lopez,
C. hon. — Colonie: Havane: J. M. Fernandez, C. hon.]

Costa-Rica, [Cadix : L O. Urruela, C. — Madrid : L. M. de Tapia,
CG. — Malaga: R. Portal, C. — Pampelune: J. Vitorio, C. —
Séville: J. Ortiz, C. — Valladolid: C. Gonzalez, C. — Vigo:
M. Ferez, C]

Danemark. [Alicante: A. Harrrisen, C. — Barcelone: A. Orten-

bach, C. — Bilbao : N. . . ., C. — Cadix: A. T. Christophersen,
C. — La Corogne: N. M. del Rio, C. — Madrid: Le con.s. de
lég. baron Hoher, CG. — Malaga : H. G. Scholtz, C. — Colo-
nies: Havane: J. A. Fesser, C. — Manille: O. E. Edwards,
C. — Mayaguez (Porto-Rico) : A. Falbe, C. — Ténériffe (Ste-

Croix): J. Cumella, C]
France— : Le marquis de Bouille, ambassadeur (accr. en juillet

1871); le comte de La Rochefoucauld, secr. ; le baron Brin,
att. — [Barcelone: Le vicomte de Vallat,'CG. — Bilbao: D.
d'Ariès, C. — Cadix: G. P. Benedetti, C. — Carthagène: De
Varieux, C. — La Corogne: A. de Cabarrus, C, — Malaga:
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C. Partiot, C. — Palma: J. F. J. Blanchet, C. — St-Sébastien:
F. D. Pftit de Meurville, C. — Santander A. Prus, C. — Sé-
ville: Le comte du Roscoat, C. — Valence: A. Walewski, C. —
Colonies: Havane: lj& marquis de Forbin- Janson, CG. —
Manille: E. ifec/iaîn, C. — Porto-Rico: Coate, 0, — Santiago
de Cuba: P. Niboyt, C]

Grandp-UrdaïliP— : Le trè;-hon. A. H. Layard , E. e. et M. pi.

(IfiGy); l'hon. R. B. Fr^nch, 1er secr. de leg.; A. H. Seymour,
2ème secr.; W. B. (foschen, J. Aslibiirnan, attachés: le révér. J.

R. Whyte. aumônier. — [Âlicante: Le colonel B. Barrie, C. —
Barcelone : J. Hannay, C. — Bilbao : H. Toung, C. — Cadix :

T. P. R'ade, C. — Carthagène: E. J. Turner, 0. — La Co-
rofene: F. Olennie, C. — Madrid: J. Brackenbury, C. — Malaga:
G. Penrose-Mark, G. — Palma : C. T. Bidwell, C. — Sëville :

M. J. H'(7i/«ni«, C. — Colonies: Fernando-Po : C Livingstont,
C. — Havane : A. G. Dunlop, CG. — Manille : G. T. Ricketls,

C. — Porto-Rico: H. A. Cowper, C. — Teneriffa (Ste-Croix):
H. C. Oratian, C]

Grèce. [Barcelone : J. Caxana, C. — Cadix : D. Macpherson, C. —
Iles Baléares: T. Ladico, C. — Malaga: T. de Arzu, C. —
Valence: J. Busutil, C]

Gualémala — : J. de F. Martin, E. e. et M. pj. (accr. le 27 juin

1864; Paris). — [Barcelone: E. Viada, C. — Cadix: b! de
Sobrino, C. — Madrid : J. RetortiUo, C. — Malaga : M. Moreno,
C. — Santander: F. de Sobrino, C. — Séville: F. 6'o/on, C. —
Vigo : M. Perez, C. — Colonies: Havane : R. Carballo, C. —
Matanzas : L. Crespo, C]

Haïti—: Le général Dubois, M. pi. — [Barcelone: F. Senmarty
y Brugues, C]

Honduras—: E. Viada, M. pi. ; F. d'I Pino, secr. ; F. Ruiz, att.

Kalie— : M. Cerruti, E. e. et M. pi. (1869); R. de Martina, secr. de
lég. ; le marquis A. Cavriani, le marquis S. Simonetti, attachés.
— [Barcelone: A. de Martina, CG. — Cadix: A. Alcon, C. —
Madrid: I. Bauer, CG. — Malaga: F. Bruno, 0. — Santander:
J. de la Reviila, C. — Colonies: Havane : C. Ruga , C. —
Manille: J. Goruez del Valle, C. — Ténériffe: P. Ravina, C]

Libéria. [Madrid: F. Senmarti, CG.]
ÎNiiaraïua— : J. de Marcoleta, E. e. et M. p!. — [Alicante: F. Clé-

mente, C.— Cadix: L. Terry y Villa, C. — Madrid: B. Iglesias, C]
Pays-Bas—: L. A. H. baron d'Ittersum, MR. (accr. le 2 avril 1«63;

accr. aussi à Lisbonne). — [Alicante : A. Sateetti, C. — .\lméria:
J. Spencer, C. — Barcelone: F. Rivas y Sala, C. — Bilbao: F.
Schmidt, C. — La Corogne: J. de Salvidea, C. — Madrid: W.
Eitling, CG. — Malaga: J. Roose, C. — Port Mahon : P. L,
Valls, C. — Santander : J. de la Calleja y Llano, C. — Séville :

H. Campagne, C. — Vigo : A. Buenaga, C. — Colonies: Cana-
ries : C. Foubert, C. — Havane: E. Saportas, C. — Manille: P.
de Pefel, C]

Poriiisal — : Le comte de Villa Franca , E. e. et M. pi. (accr. le

6 aoiît 1870) ; G. Street d'Arriaga e Cunha , secr. de lég. —
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. fBarcelone: J. Zuzarte, C. — Cadix: J. D. do Morues, C. —
Madrid: Le baron J. de Hortega y Solôrzano, CG. — Séville:

J. Pagliery, C. — Vigo : A. Guedes Infante, C. — Colonies:
Havane: F. de Gaver, CG. — Manille: A. Hidalgo y Nunez,

C. — Ténériffe (Ste-Croix) : J. Ravina, C]
Russie— : Le cons. int. Chr. de Koudriavsky , E. e. et M. pi.

(nommé le 15 avril 1871); le cons. de coll. et gentilh. de la

chambre C. Sidoroeitch, 1er secr. de lég.; le cons. hon. prince

S. Galitsin, 2èiue secr. de leg. — [Alicante : L. Antoine y Zayas,

C. — Barcelone: J. Valdejouli, C. — Cadix: Le cons. d'Etat act.

R. de Fehleisen, CG. — La Corogne : L. Martinez y Giiertero,

C. — Malaga: G. de Rein, C. — Port-Mahon: S. Ladico, C. —
Séville: A. Merry, C. — Colonies: Havane: J. Chr. Hinrichs,

G. — Porto -Rico: M. Duran y Masso , C. — Ténériffe : B.

Forstall, C]
St-Siése — : A. Franchi, archevêque de Thessalonique in part,,

nonce apostol. (accr. en 1868); R. Campa, secrétaire. — [Ali-

cante: J. Savianoni, C. — Barcelone: J. A. Stagna, CG. —
Cadix: G. White, G. — Malaga: T. Ueredia, C. — Valence: F.

Ferrer y Fstelles, C]
San-Salvador— : J. V. fferran, E. e. et M. pi. (Paris). — [Barce-

lone : T. Resa y Colis, C. — Cadix : M. Ortiz, C. — Madrid : J.

Pozo, C. — Séville : J. Lamarque, C]
Suède et Norvège—: F. T. Lindstrand, MR. (janvier 1869). — [Ali-

cante : C. A. Dahlander, CG. — Barcelone : J. Chr. Christopher-

sen, C. — Bilbao : E. Lund, G. — Cadix : A. T. Christophersen,

C. — Malaga: G. J. Rrauel, G. — Colonies: Havane: J. Nen-
ninger , G. — Manille: C. Grisivold, G. — San Juan (Porto-

Rico): A. de Villers Hoard, C]
Suisse. [Barcelone : E. Brœndlin, G. — Madrid : P. Chapuy, CG.
— Séville: J. Frapolli, C]

Turquie—: Me'fiémed Djémil-'piLcha., ambass. (Paris). — [Barcelone:

J. Serra, G. — Cadix: C. Younger, G. — Madrid: F. Carreras

y de Argerich, CG. — Malaga: V. de Enriquez, G. — Palma
(Baléares): E. Canut, G. — Séville: J. G. Tovia, G. — Valence:
Fr. Sagrista, G. — Xérès et Puerto de Sta-Maria: G. G. Suter, C]

IJrug;uay. [Barcelone: F. Civils, G. — Bilbao: G. Ibarra, C. —
Cadix; J. San Roman y Parlade, G. — La Corogne: M. Mon-
jardin, G. — Ferrol: S. Montenegro y Villamar, C. — Madrid:
P. Marina y Urquiza, G. — Malaga: A. de Aldana, CG. —
Palma: J. Èirô y Oranada, C. — Séville: M. Martinez, C. —
Tarragone : M. Calbo, G. — Valence : M. Comas, G. — Vivero :

M. Rodriguez y Seoane, G. — Colonies: Havane : A. Serpa,
C. — Matanzas: L. Crespo, C. — Santiago de Cuba: L. Boa,
G. — Ténériffe (Ste-Croix): M. Gldrlanda, C]

Venezuela. [Barcelone: Le Dr. M. J. Osio, CG.; S. Mariy Alegrett,

C. ; P. Meric, G. hon. — Bilbao : E. de Origuen, G. — Cadix :

L. Ferry Murphy, G. — Ciudadela de Menorca : J. Iriaz y Mont-
serrât, G. — Le Ferrol : A. Fernandez, G. — Madrid : J. Barriè

y Agiler0, G. — Malaga : G. Nicolich, G. — Palma : J. Barcelô,
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C. — Port-Mfthon: G. Fronty, C. — Saint-SébasMen : E. Silva,
C. — Santander : J. R. de la Parra, C. — Séville : M. Tobia,
C. — Tarragone: S. Lloberas, C. — Valence: J. G. Amerigo,
C. — Colonies: Havane: F. J. Medini, C. — Las Palmas
(Canaries): L. F. Lop»z , C. — Ténériffe (Ste- Croix): !>. J.
Médina, 0.1

Notice statistique.
Superficie et population.

20 leguns an degré, 1 légua cuadr. := 31 kil. carrés. Voir les don-
uf'eR en milles géogr. dans lVditi<in allemande. — La population
diaprés le recensement de 18G0 et d'après les calculs basés sur le

mouvement de la population de 1861 à 1867 (voir l'Anuario esta-

di'stico de Espana 1S6G — 67, Madrid 1870). l/aucietine division en
provinces n*est plus ofticielle.

Provi.ces



M. c.
I

Kilom.
d'Esp.

I

earr.

Populati

1860. 1

Badajos .

Cacéres .

Es/ramaduve

Séville .

Cadix ') .

ïluelva .

Cordoue .

Jaën . .

Grenade 2)

Alméria .

Malnga .

Andalousie

Murcie .

Albacète .

Murcie .

Valence .

Alicante .

Castellon

.

Valence .

Saragosse
Huesca .

Térnel .

Aragon .

Barcelone
Tarragone
Lcîrida

Gérone

Catalogn:

Navarre
Biscaye
Giiipnzcoa
Alava

Prov.

Baléares
Canaries

725,81 22499,81

369,51 20754,51

403735
1

430049! 19,1

293672. 303700i 14,(

1395,3 43254,3| G97407J 733749| 17,0

442,4' 13714,4;

234,7! 7275,7,

344,41 10676,4
433,6 13441,6

433,1

412,5;

275,9!

235,9

13426,1)

12787,5

8552,9

7312,91

473920
401700
176626
358657
362466
444523
315450
446659

j

500567! 36,5

417346 57,4
191303I 17.9

379464 -2S',i

390145 29,1

478347 37,4

352946 41,3

4908261 67,1

2812,5 87187,5 2,9800011 3,200944]

374,1; 11597,1

498,91 15465,9

873,0] 27063,0]

382812 427208 36,8

206099! 221 444! 14,3

58891 1
!

6486521 ""24^0

363,6

175,s|

204,41

11271,6|

5434,3]

738,3
1

23041,8,

Cl 7977: 648459 57,6

390565! 4266561 78,5

J67134j_ 288921] 45,6

,2756761 ï,364036i 59^

I 552,0

491,1

I 459,0

17112,01

15224,11

14229,o!

1502,r 4656.5,1

390551] 40331:21 23,6

263230| 2721571 17,9

237276 250254

i

17,6

891057] ^25773] 19,9

249,4

204,8

398,9

189,8

7731,4

6348,8
12365,9

5883,8

726267
321886
314531
311158

1042,9] 32329,!

96,9

53,8

26,7

54,8

6738421 1,744052 53,9

749143
341601
330677

100,7, 3121,7i

299654
16870Ö
162547
97934

316340 80,2

183098! 83,3

1762971 93,5

1024941 32,8

sques
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Recettes.

Contributions difectes 206,827944
Imuôt sur la rente intérieure, les pensions, etc. . . 41,300000
Contributions indirectes 88,630000
Monopoles de l'Etat (timbre, tabac, loterie) .... 156,467677
Produit des biens de l'Etat . . . • 34,961050
Excédant des recettes des Philippines 5,000000
Contribution de euerre du Maroc et de la Cocbinchine j r. r^r,r.r,,\n

Recettes diverses
^^^oo^OO
Total 588,686671

Le budget de 1870— 71 est déclaré par ordre royal valable
aussi pour l'année financière 1871—72.

Bette publique au 31 mars 1870 (en escndon).

Dette consolidée. Capital. Intérêts.

1. Due aux Etats-Unis, k 5% .... 1,200000 60000
2. Extérieure à 3% 667,688400 20,030652
3. Intérieure à 3»/o 1175,769982 24,058140

Dette différée extérieure à 3% 229,819200 6,894576

„ différée intérieure à 3% 259,445263 7,783358
Obligations des routes et des travaux publics 16,994700 1,019682
Obligations des cliemins de fer .... 154,495200 9,269712
Actions du canal de Lozoya 136900 10952
Dette du matériel 207559 6227
Arriérés dus aux employés 31,185832 —
Dette non convertie 90,694585 —
Actions et obligations à rembourser . . 2,292800 —
Participes legos 2,596789 —
Dettes amortissables intérieure et extérieure

convertibles en dette consolidée . . . 6,824492 —
Total 31 mars~187Ô~2639,35Ï703^09433299

» 31 déc. 1870 2691,155903 75,183572

D'aprfes la loi du 21 juillet 1871 , un nouvel emprunt de
6,375000 liv. sterl. ou de 60,000000 escudos a été contracté en 1871.

Armée.
(D'après la loi du 29 mars 1870.)

Espagne,

Hommes.

Dana les colonies.

Porto- Philip-

rieo. pines.

Hommes. Hommes. Hommes.

Cuba.

Infanterie
Cavalerie
Artillerie

Génie

Total

9000
8500
2500

200
1000
300

80000
I

21000
1

3640
i

7900
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Armée.



\ mer ce et c < '.nicatto'. -,t p,

I. Commerce de l'Espagne avec l'étranger en 1861 (y compris les

métaux précieux). (En millions d'escudos.)

Pays
âe provenance o

de destination.

France. , .

Gr.-Bretagne
Gibraltar .

Italie . .

Portugal .

Belgique .

Pays-Bas .

Allemagne
Suède . .

Danemark
Krtssie . .

Autriche .

Turquie .

Europe

port.i port.

70,1 i 33,2

54,4

2,4
i

0,9

2,3 1,.

l,o| 3,1

0,7^ 0,'

0,1
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IV. Chemins de fer 1er janvier 1870.

£n ezploitatiüD} à coustrnirej coucédëB.
Kilomètres 5441,7 2026,9 7468,5

V. Postes. Nombre des bureaux 1868: 2257.

Nombre des lettres privées . . 1868: 67,876759 1869: 72,704688
„ „ „ officielles . „ 3,699747 » 4,085113

Total 1868: 71,576506 1869: 76,789801
Imprimés et journaux 1868 : 9,150012.

Recettes 1869: 10,074935 pesetas. — Dépenses: 5,713457 pesetas.

VI. Télégraphes au 1er janvier 1870.

Longueur des lignes 11220, des fils 25514 kilomètres.
Nombre des bureaux: 193.

Nombre des dépêches en 1868: Officielles pour l'intérieur: 18.3991,

privées pour l'intérieur: 434945, officielles expédiées à l'étrau-

ger: 1012, reçues: 436, privées expédiées à l'étianger : 75319,
reçues: 77082, en transit: 28720; total: 751515.

Notice statistique sur Cuba et P o rtori c o.

Superficie et population.

1 Kilom
Population.

carrés'. Blancs.
|Hommes de couleur' Total.

I I
;

libres. esclaves.

Cuba (1867) ') . .
]
118833

[

760612
1 283343 370553 ' 1,414508

Portorico (1864). 9314! 323032 249900 42642^ 615574

128147 1,083644 533243 413195
|

2,030082
Voir pour plus de détails année 1871, p. 444.

Villes les plus importantes.
Havane: 1861: 19G847, 1863: 205676 habit., dont 138S95 blancs, y
compris 3000 étrangers et 6000 colons de l'Asie orientale et du
Mexique, de plus 66781 hommes de couleur, dont 29013 esclaves.

Santiago de Cuba: 96000 habit., dont 27729 blancs, 68271 hommes
de couleur (y compris 32255 esclaves).

San Juan de Puerto Rico: environ 18000 habitants.

Finances.
Les budgets des îles de Cuba et de Portorico, qui ne sont pas

encore votés pour l'exercice de 1872 parles charabres,s'é!èvent àpeu
près à 300,000000 piécettes et les dépenses ordinaires ne dépassent

') D'après le Mercantile Magazine, mai 1870, p. 144. La popu-
lation blanche se divise en 730894 habitants sédentaires d'origine

européenne, 8298 habitants sédentaires étrangers et 21420 habitants

passagers espagnols et étrangers ; ptirmi les habitants de couleur libres,

il y a 50000 Chinois, 1500 individus du Yncatan, 225843 nègres libres,

et 6000 émancipés on échappé» des navires è esclaves. Voir le Geo-
graphisches Jahrbuch de Behm, tome IIS, Qotha, 1870, p, 81.



pas cette somme. Pour les dépenses extraordinaires de Cuba pen-
dant la guerre il y a un budget extraordinaire qui se solde par
les propres ressources de l'île.

Commerce et communications par terre et par mer.

1. Commerce de Cuba en 1869.

Remarque, Les tableaux officiels da commerce ne donnent que
la quantité en piiids et en nombre, et non la valeur d*8 marchandises
impurtëes et exportées.

Le pi)rt le plus important, la Havane, a environ 45 ou 50%
de l'exportation et 7f)7o de l'importation; Matanzas vient ensuite
pour ce qui est de Texportation. L'article d'exportation le plus
important est toujours le sucre; il en a été exporté en 1869

1,701871 caisses de 4(i0 livres et 511822 barriques, dont 1,308381

caisses et 35649 barriques par la Havane. 58% de cette quantité
ont été exportés aux Ktats-Unis, 26,57o dans la Grande-Bretagne,

6,87o en Espagne et dans l'Europe méridionale, 6% en France,

1,6% dans l'Europe méridionale, l,147o dans d'autres pays. La
Havane a exporté de plus en 1869 380078 barriques de 110 à 120

gallons de mélasse, 2115 tierces de So gallons de miel, 13605 bar-

riques de 125 gallons de rhum, 28049 arrobes de 25 livres de cire,

22,269.S76 livres de tabac et 179962 milles de cigares. L'expor-
tation du café est insignifiante. La valeur totale des marchan-
dises importées et exportées par la Havane est évaluée à 40 mil-

lions de dollars.

2. Commerce de Portorico en 1867.

Importation et exportation eu millions d'escudo».

Etats-Unis .

Cuba ...
Antilles étrangères! 8,04

Reste de l'Amériquel 0,83

tation

^3^3

0,29

-Ex
I. tation.

5,69

[

0,33

0,78

I
0,27

Les recettes de la douane s'élevaient

Pays de proceuance ilmpor-'Expor-
ou de destination,

j
tation.

1
tation.

Espagne .

Angleterre
Allemagne
Autres pays

4.41

3,32

0,67

0,46

0,98

2,67

0,46

0,75

1
16,64

I

11,92

23,052204 escudos.

Principaux articles d'exportation dans les dernières années.
Sucre,
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n est entre en 18C7 à Portorico :

989 nav. chargés, j. 191498 tonn.; 347 nav. sur lest, j. 57672 tonn.
Il est sorti de ce port:

1044 nav. chargés, j. 208221 tonn.; 132 nav. sur lest, j. 20022 tonn.

Chemins de fer. Il y avait en 1868 dans l'île de Cuba en-
viron 610 kilomètres de chemins de fer en exploitation.

France.
Voir à la fin de l'Annuaire diplomatique et statistique.

Grande-Bretagne et Irlande.

Ministres de la Reine.
Cabinet.

Premier lord de la trésorerie— : Le très-hon. G.-E. Gladstone.
Chancelier de l'Echiquier— : Le très-honorable R. Lowe.
Lord chancelier— : Lord Halherley.
Lord président du conseil privé—: Le marquis de Ripon.
Lord garde du sceau—: Le comte de Halifax.

Secrétaires d'Etat.

Intérieur—: Le très-honorable H.-E. Bruce.
Affaires étrangères— : Le comte Granville.
Colonies— : Le comte de Kimberley.
Guerre—: Le très-honorable E. Cardwell.
Inde—: Le duc d'Argyll.
Premier lord de l'amirauté (ministre de la marine)—: Le très-

honorable G.-J. Goschen.
Maître général des postes—: Le très-honorable G. iîonsell.

Président du département du commerce— : Le très-hon. C.-S.

Fortescue.
Secrétaire en chef de l'Irlande—: Le marquis de Hartington.
Président du département des pauvres—: Le très-honorahie J.

StuTisfeld.

Ministres ne faisant pas partie du Cabinet.
Grand-maître de la cour—: Le comte de Bessborough.
Grand-chambellan—: Le comte de Sydney.
Grand-maréchal de la cour— : Le duc de Norfolk.
Grand-écuyer— : Le marquis d'Ailesbury.
Commandant en chef de l'armée—: Le duc de Cambridge.
Chancelier du duché de Lancastre et payeur général — : Lord
Dufferin.

Commissaire supérieur des travaux et des édifices publics— : Le
très-honorable A.-S. Ayrton.

Avocat général—: Sir R.-P. Collier.

Procureur-général—: Sir J.-D. Coleridge.
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Conseil privé de la Reine.
Lord président—: Le marquis de Ripon.
Secrétaire—: A. Ilelps.

Comité d'éducation du conseil privé (= département de l'instruc-

tion publique). — Président: Le lord président du conseil privé.
— Vice-président— : Le très-honorable G.-E. Forster.

Secrétaire—: Sir F.-K. Sandford.

Hauts fonctionnaires de l'Etat et nhefs de service.

Sceau privé. Loid garde du sceau privé—: Le comte de Halifax.
Secrétaire en chef—: W. EmjUsIi.

Trésorerie. Lords -commissaires — : Le très-honorable G.-E.
Gladstone; le très-honorable II. Loive ; G.-P. Adam; J.-C.-G.

Vivian; le marquis de Lansdowne ; G.-H. Gladstone.
Secrétaires-: G.-C. Glyn; G.-E. Baxter; R.-R.-W. Lingen.

Echiquier. Chancelier— : Le très-honorable R. Loue.
Contrôleur général—: Sir G. Dunbar. Adjoint—: G.-G. Andtr-

son. Secrétaire en chef—: C.-L. Ryan.

Sous-secrétaires d'Etat. Intérieur— : L'honorable A.-F.-O. Liddell;
H.-S.-P. Winterbotham.

Affaires étrangères—: Le vicomte Enfield ; le très-bon. E. Eam-
tnond.

Colonies—: E.-H.-K. Hugestson ; R.-G. Herbert.^

Guerre—: Lord Northbrook ; le lieutenant-général sir E. Lugard.
— Suppléant—; C. Talbot.

Inde-: H. Merivale ; M.-E.-G. Duff. — Suppléant—: J.-C. Melvill.

Conseil de l'Inde. Président—: Le duc d'Argyll. — Vice-prés
dent—: G.-U. Arbut/mot.

Département du commerce. Président— : Le très-honorable C.-S.
Fortescue. — Vice-président— : Le très-honorable E. Ca»«.— Se-
crétaire—: J. H. Fcerrer.

Commissariat des travaux publics. Commissaires— : Le très-hono-
rable A.-S. Ayrton, 1er commis.saire; les secrétaires d'Etat; le

président et le vice-président du bureau de commerce. — Secré-
taire—: G. Russell.

Poste. Maître général—: Le très-hon. G. Mojisell. — Secrétaire—

:

J. Tilley. — Chef de bureau— : F. Hill. — 1er secrétaire pour
le service étranger et colonial—: R.-H. Hobart.

Département des pauvres. Commissaires — : Le très-honorable
J. Stansfeld, président; le lord-président du conseil privé, le
lord-garde du sceau privé, le secrétaire d'Etat de l'intérieur, le

chancelier de l'Echiquier. — Secrétaires—: H. Fleming; 3.1,
Hibbert.
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Bureau général d'enregiitrement. AdministrAteur général— : G.
Graham. — Secrétaire en chef—: E. Edwards. Chef de la sec-
tion de statistique—: G. Farr, MD.

Commission de recensement. Premier commissaire— : G. Graham.— Adjoints—: G. Farr, MD.; J.-J. Jfammick.

Douanes. Président— : Le très-honorable sir T. Fremantle, bart. —
Suppléant: F. Goulbourn. — Secrétaire—: G. Dickens.

Contributions. Président—: G.-H. Stephenson. — Suppléant—: C-
J. Berries. — Secrétaires: T. Sargent ; A. Toung.

Bureau des revenus des terres et forêts de l'Etat.
Commissaires— : L'honorable C.-A. Gore; l'honorable J.-K. Howard.
Receveur et payeur général— : W.-C. Higgins.

Cours suprêmes de justice.

La cour suprême de justice (ou de dernière instance) est la cham-
bre des lords; la cour la plus haute ensuite est la:

Haute cour de la chancellerie. Premier juge— : Lord Hatherley.
Premier archiviste— : Lord RomiUy.

Lords juges d'appel—: Le très.-hon. sir G.-M. James, knt. ; sir

G. Mellish.

Vice-chanceliers— : Sir R. Malins, knt. ; sir G. Bacon. — Chefs
de bureau— : E. Borton ; F. Bacon.

Tribunal des banqueroutes—: Le lord chancelier, les lords jugea
d'appel.

Juges du droit commun.
Ils «ont appelés Juges de Westminster et sont tons 3ergeantii

a t L a w (chevaliers dn droit). Les caurs snivantes ont chacnne la

même juridiction pour les causes civiles et pour les causes criminelles,

si ce n'est que la cour du Banc de la Reine a quelques prërogatives

que les autres n'ont pas et que toutes les affaires de finances sont du
ressort de la cour do l'Echiquier.

Cour du Banc de la Reine.
Lord président et premier juge d'Angleterre— : Le très-honorable

sir A.-J.-E. Cockhurn, bart et membre du conseil privé. — Ju-
ges : Sir C. Blackburn, knt.; sir J. Mellor, knt. ; sir R. Lush,
knt.; sir J. Hannen, knt.

Cour de l'Echiquier.

(Les Juges de cette cour ont le titre de barons.)

Lord président on 1er baron— : Le très - honorable F. Ketlij. —
Secrétaire— : J.-F. Browning. — Juges— : L'honorable sir S. Mar-
tin, knt.; sir G.-W. Bramwell, knt.; sir G.-F. Channell, knt.;

air G. Pigott, knt.; sir A. Cleasby.

Tribunal des causes civiles.

Lord président et 1er juge—: Le très-honorable sir G. Bovill,

knt. et membre du conseil privé. — Juges—: Sir J.-S. Willes,
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kilt.; sir J.-B. Byles, knt.; sir H.-S. Keating, kut.; sir M.-E.
Smith, knt.; sir G.-B. Brett, knt.

Autres Sergeanis atLaw—: Ballantine; Parry ; Simon; Glo-
ver; Gaselee ; Bellasis ; Bain; Miller; G. Athimon ; Wool-
rych; Payne; Tozer; Petersdorff; Burlce ; Wheeler ; Spiiiks ;

O'Brten; Pulling ; T. Atkinson ; Robinson; Cox ; Sleigh ;

Sargood
Tous les juges . et parfois aussi les Sergeants at L»w en

qualité de suppléants, tiennent deux fois par an (dans quelques
villes trois fois) des cours civiles et criminelles d'arrondissement
et d'assises. L'Angleterre et le pays de Galles sont , à cet effet,

divisés en sept arrondissements.
Cour des affaires testamentaires et matrimoniales. Juge ordi-

naire— : Lord Penzance. — Secrétaire— : E.-A. Wilde.
Premiers conseillers de la couronne. Procureur général— : Sir R.-P.

Collier. — Avocat général— : Sir J.-D. Coleridge.
Conseil supérieur ecclésiastique. Premier fonctionnaire— : Sir

R.-J. Phillimore.
Tribunal du consistoire. Juge— : Sir T. Twiss, vicaire général.

Cultes.
Archevêques anglicans.

Cantorbéry— : Le très-honorable A.-C. Tait, D. C. L ,
primat de

toute l'Angleterre et métropolitain (4 févr. 1869).
York—: Le très-hon. G. Thomson, D. D., primat d'Angleterre (1852).

Armagh—: Le très-honorable M.-G. Beresford, D. D., primat de
toute l'Irlande (août 1S62).

Dublin—: Le très-hon. B..-Qi.Trench, D.D., primat d'Irlande (1863).

Archevêques catholiques ').

Westminster—: H.-E. Manning (1865). — Armagh, en Irlande—:
M. Kieran (1867). — Cashel, idem—: P. Leahy (1857). — Du-
blin—: Le cardinal P. Cullen, primat d'Irlande (1852). — Tuam,
en Ii-lande— : J. Mac-Haie (1834). — Malte et Rhodes— : A. Pace-
Forno (1857). — Halifax (Nouv.-Ecosse)— : T.-L. Conolly (1859).
— Québec (Canada)—: P. F. Turgeon (185u). — Port d'Espagne
(Trinité)—: J.-L. Gonin (1863). — Sydney (Australie)—: J. Pol-
ding, archevêque et vicaire apostolique de la Nouvelle-Hol-
lande (1842). ^^^^^^^^^^

Ecosse.
Hauts fonctionnaires.

Lord garde des sceaux— : Le comte D.-J. de Selkirk (1858).
Garde du sceau privé—: Le comte J.-A. de Dalhousie.
Lord gardien des registres-: Sir G.-G. Craig, hart.

Lord greffier— : Le très-honorable J. Moncreiff.
Lord avocat—: Le très-honorable G. Toung.
liord commissaire super, pour l'Eglise d'Ecosse ')— : Le très-ho-

norabie comte d'Erroll.

') Titre non reconnu par la loi. — ') N'est pas officer uf State
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Cour de justice. Lord président—: Le très-hon. J. Inglf». — Chef
de bureao— : A.-J. Irvine. — Avocat général—: A.-R. Claris.

Gouverneur du château d'Edimbourg et commandant en chef des

troupes—: lie major-général R. Rumley.

Irlande.
Ministres de la Reine.

Vicp-Roi et gouverneur général— : Le comte Spencer.

Secrétaire en chef—: Le marquis de Hartinrjtrm.

Lord chancc'ier— : Le très-honorable lord O'Magan.
Commandant en chef de l'aimép- : Le général lord Sandhurst.

Avocat général—: Le très-honorable R. Bowse.

Procureur général—: Le très-honorable C.-R. Barry.

Fonctionnnires de la cour du Vice-Roi. Grand-maître et Inten-

dant général de la cour—: Le major honorable E.-J. Boyle.

Grand-chambellim— : L'honorable H. Leeson.

Grande-aiimônerie. Lord aumônier—: Le primat d'Irlande.

Chancelier de l'ordre de St-Pa'.rick— : L'archevêque de Dublin.

Roi d'armes de l'ordre de St-Patrick— : Sir B. Burke.

Maître des archives—: Le très-honorable J. Sullivan.

Cour d'appel. Lord juge—: Le très-honorable J. Christian.

Tribunal de la Reine. Lord président et 1er juge—: Le très-ho-

norable J. W/iiteside.

Tribunal des causes ordinaires. Lord président et 1er jnge— : Le
très-honorable J.-H. Mona/ian.

Cour de l'Echiquier. Lord président ou 1er baron— : Le très-

honorable D.-R. Pigot.

Cour de l'amirauté. Juge— : Le très-honorable Fitzhenry Toiensend.

Parlement.
Le parlement se compose de la Chambre des pairs et de la

Chambre des communes.
Les membres de la chambre des pairs y siègent en vertu de

leur droit héréditaire, de leur nomination par le souverain, des

fonctions dont ils sont revêtus (archevêques et évêques angli-

cans), de leur élection à vie (pairs irlandais) ou de leur élection

pour !a durée du parlement (pairs écossais). — D'après le

Royal Kalendar pour 1869, la chambre des pairs se compose
de 4 pairs de sanij roj-al, 20 ducs (sans comptttf ceux de la

famille royale), IS marquis, 110 earls, 23 vicomtes 21!) barons,

16 pairs écossais, 28 pairs irlandais, 28 archevêques et évoques

(466 membres). — Le lord chancelier est présiilent de la Chambre
des pairs.

Les membres de la Chambre des communes sont élus par les

comtés, les villes et les bourgs et par les universités d'Oxford,
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Cambridge et Dublin. Ils étaient jusqu'ici au nombre de 658.

La loi électorale actuellement en vigueur est basée pour l'Angle-
terre et le pays de Galles sur l'acte de réforme du 15 août 1867 ;

cette réforme a produit une extension du droit de vote actif, de
sorte que désormais le droit de vote pour cbaque chef de ménage
sera la base de la représentation nationale de l'Angleterre.

Le président de la Chambre des communes est réélu à l'ouver-
ture du parlement.

Le parlement siège ordinairement durant les six premiers
mois de chaque année. Le parlement ouvert le 10 décembre 1868
est le 20ème (le Sème du règne de la reine Victoria).

Marine.
Amiraux de la flotte.

Sir T.-J. Coc^rarae (septembre 1865) ; sir G.-F. Seymour {novemhra
1866); sir G.-R. Sartorias (juillet 1869); sir F. Moresby (juil-

let 1870).

Amiraux.
8ir U. Stewart. Sir P.-G.-P. H^a«/*. Q,.-3.-'Si. Johnstone. Sir
G.-F. Martin. Sir H.-J. Leelce. Sir M. Seymour. H. Eden. Le
très-hon. sir F.G. Grey. C.-R.-D. Bethune. Sir C. Talbot. Sir
T.-S. Pasley. Le très-hon. lord E. Russell. Sir H.-J. Codrington.
Le comte de Laudtrdale. Sir R. Smart. Sir R. Mundy. L'ho-
norable sir Keppel. E. Erskine.
Vice-amiral du Royaume-Uni et lieutenant de l'amirauté— : Sir

F. Moresby, amiral de la flotte.

Contre-amiral du Royaume-Uni et lieutenant de l'amirauté—: Sir
P.-G.-P. Wallis, amiral.

Corps royal des mariniers.
Quatre divisions. Portsmouth— : Le général J.-T. Brown, colo-

nel. — Woolwich— : Le lieutenant-général sir A.-B. Stransham,
colonel. — Chatham— : Le lieutenant-général A. Anderson. —
Plymouth— : Le lieutenant-général T. Lemon, colonel.

Administration supérieure de la marine.
Amirauté (Whitehall). Lords commissaires— : Le très-honorable

G.-J. Goschen, premier lord de l'amirauté ; le vice-amiral sir

S.-C. Dacres ; le capitaine R. Hall; le capitaine lord J. Hay

;

lord Camperdown.
Secrétaires— : G.-J.-S. Lefevre ; V. Lushington.
Chef du bureau— : Sir J.-H. Briggs.
Chef de la division hydrographique— : Le capit. G.-H. Richards.
Contrôleur général de la marine— : Le vice-amiral R.-S. Robinson.
Premier ingéuieur-constructeur de la marine—: N. . . .

Premier ingénieur des machines à vapeur—: T. Lloyd.
Contrôleur général de la surveillance des côtes (Coast-Guard)—

:

Le Commodore J.-G. Tarleton.
Inspecteur gén. du corps de marine—: Le maj.-gén. J.-O. Traper».
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Departemente ayant leur» sièges à Somerset-House.
Directeur-général de la comptabilité—: J. Beeby.
Surintendant du service des vivres— : S.-S. Lewes.
Directeur général des hôpitaux de la marine—: A. Armstrong, MD.
Dir. du service des transports-: Le contre-amiral G.-K. Mends.
Directeur du génie et des constructions nisritinjcs— : Le lieute-

nant-colonel A. Clarke. — Suppléant—: E.-J. Woodhead.

Observatoire de Greenwich. Astronome—: G.-B. Airy.
Observatoire du Cap de Bnnne-Espérance. Astronome— : Sir T.

ilaclear, knt. — 1er assistant— : G. Mann.

Tribunaux supérieurs de l'amirauté. 1) Pour l'Angleterre. Juge—:
Le très-honorable sir R.-J. Phillimore, knt. — Chef du bureau
(Chief-Clerk)-: R.-G.-M. £roM«e. — Fonctionnaires de
la couronne: Avnc.it général de la Reine—: Sir T. Twiss. —
Avocat de l'amirauté-: J.-P. Deane.

2) Pour l'Irlande. Juge—: L'hon. F. Townsend. — Fonction-
naire de la couronne: Avocat de la Reine— : J.-T. Bail.

Auditeur de la flotte (Judge-Advocate)—: T. P/iinn. — Supplé-
ant—: G. Eastlake.

Hospice de la marine à Greenwich. Gouverneur—: Amiral sir

H. Stewart.

Commandants des stations navales.

1) Grande-Bretagne et Irlande.

Nore (embouchure de la Tamise)—: Le vice-amiral sir C. EUiot.
Portsmouth— : Le vice-amiral sir J. Hope.
Amiral sui intendant— : Le contre-amiral W. Loving.

Devonport— : L'amiral sir H.-J. Codrington.
Amiral-surintendant— : Le contre-amiral W.-H. Stewart.

Queenstown—: Le contre-amiral E. Heathcote.
Woolwich— : Le Commodore G. Edmundstone.
Escadre de la Manche—: Le contre-amiral H. Chads.

2) stations étrangères.

Méditerranée—: Le vice-amiral sir H.-R. Yelverton.
Amiral-surintendant (Malte)—: Le contre-amiral H. Kelktt.
Amérique du Nord et Indes occiilentales— : Le vice-amiral G. G.

Wellesley.

Pacifique— : Le contre-amiral A. Farquhar.
Chine— : Le vice-amiral honorable sir H. KHlett.

Indes orientales—: Le Commodore L.-G. Heath.
Australie—: Le commodore F.-H. Stirling.

Cap de Bonne-Espérance et côte occidentale d'Afrique—: Le com-
modore Q.-M. botvell.

Armée.
Feldmaréchaux : Le prince George, duc de Cambridge (1862): sir

A. Woodford; sir G.-M. Gomm; sir H.-D. Rom; sir J.-V.Bur-
goyne, bt. (nommés en janvier 1368); sir G. Portoc* (juin 1870).



Grannc-Bretague et Iilaude. 563

Commandement en chef.

Commandaut en chef de l'armée— : Le prince George, duc de
Cambridge, feldmaréchal (1856).

Secrétaire militaire— ; Le major-général G.-P. Forster.
Adjudant-général de l'armée—: Le lieut.-général sir R. Airey.
Maréchal général des logis—: Le lieut.-général sir J.-H. Grant.
Trésorier général—; Le vice-président du départ, du commerce.
Auditeur-général— : Le très-honorahle J.-R. Moiubray.

Administration supérieure de Varmée.
Secrétaire et sous-secrétaire d'Etat : voir ci-dessus.

Adjoint du sous-secrétaire d'Etat—: Le lieut.-gén. sir E. Lugard.
— Adjoint militaire—: Le colonel E.-B. Johnson.

Chef de bureau—: C. Talbot.
Inspecteur général des fortifications— : Le major-gén. E. Frome.
Directeur de l'artillerie—: Le général J.-M. Adye.
Directeur général du service de santé—: Sir ï. G. Lo;jan.
Inspecteur des milices—: Le major-général honorable j. Lindsay.
Inspecteur général de,- volontaires—: Le colonel G. Erskine.
Aumônier général de l'armée—: Rev. G.-R. Gleig.

Directeur des magasins de l'armée— : Le capitaine J.-C. Caf/in.
Directeur de l'habillement de l'armée—: G.-D. Ramsay.
Directeur des contrats—: T. Howell.
Commissaire général en chef—: Sir G.-J.-T. Power.
Contrôleur général—: Sir H. Storks.

Directeur de la division topographique— : Le colonel sir H. James.

Gouverneur de l'école militaire de Woolwich— : Lo feldmaréchal
prince öeorg«, duc deCambridye. — Gouverneur— : Le major-géné-
ral sir J.-L.-A. Simmons. — Inspecteur des études—: Le lieut.-

colonel G.-F. Field.

Gouverneurs ei commandants en chef des îles et colonies.

1. Europe.
Man. Lieutenant-gouverneur— : H.-B. Loch.
Jersey. Lieut.-gouv.— : Le major-général P.-M. Nelson Guy.
Guernesey. Lieut.-gouverneur— : Le major-général B. Frome.
Gibraltar. Gouverneur et commandant en chef— : Le général sir

W.-F. Williams.
Ile de Malte. Gouverneur et commandant en chef—: Le lieute-

nant-général sir P. Grant.
Héligoland. Lieutenant-gouverneur—: Le major H.-F.-B. Maxse.

2. Amérique.
Capitaine-général et gouverneur en chef de toutes les provinces

anglaises du continent américain et de l'île du Prince Edouard
— : Le très-hon. lord Lisgar. — Commandant des troupes—: Le
lieutenant-général sir C.-A. Windham.

Canada (Dominion of Canada. Confedëratlon des provinces jusqu'ici
éparées dn Haut-Canada, du Bae-Canada, de la MonveUe-Ecoaee et
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du Nonvean-Bmnswick, confirmée par proclamation royale et or-

gaoisce le 1er jnillet 1867. Cette confédération a un gonverneur
général commnn nommé par le gouvernement et nommant Ini-méme
ponr 5 ans le« gouverneurs des 4 provinces. Ces dernières ont des

tribunaux pour loi affaires purement locales et la confédération a
nu parlement central pour les affaires d'intérêt commun, composé
d'une première chambre de 72 membres et d'une seconde chambre
de 181 membres«).

Lieutenants-gouverneurs des provinces : a) Nouvelle-Ecosse— : Le
lieut. - général C.-H. Doyle, b) Nouveau -Brunswick— : L.-A.

WHmot. c) Ontario (auparavant Haut-Canada)— : G.-P. ffow-
land. d) Québec (auparavant Bas-Canada)— : Sir N. Belleau.

Ile du prince Edouard. Lieut.-gouverneur— : W.-C.-F. Robinson.
Terre-Neuve. Gouv. et comruandantenchef— : Le colonel S -J. ÄH.
Ile de Vancouver. Gouverneur et commandant en chef—: N. . . .

Colombie britannique et Stickeen. Gouverneur—: A. Mu.igrare.

BermudeR. Gouv. et commandant en chef— : Le col.sir J.-G. ßromn.
Jamaïque. Gouverneur en chef—: Sir J.-P. Grant.
Iles de Baharaa. Gouv. et commandant en chef—: Sir J. Walker.
Iles de Tnrk et Caïcos. Président du conseil gouv^— : M. Campbell.
Petites Antilles, a) Iles du vent:

Barbade. Gouverneur et commandant en chef—: R.-G. Rarcson.

Grenade. Lieutenant-gouverneur—: Le major R.-M. Mundy.
St-Vincent. Lieutenant-gouverneur G. Berki-ley.

Tobago. Lieutenant-gouverneur— : C.-H. Koriright.

Ste-Lucie. Lient. -gouverneur-: J.-G.-W. Des Vœux, fait

fonctions.

b) Iles sons le vent:

Antigoa (Montserrat, St-Christophe, etc.). Gouverneur et com-
mandant en chef—: Sir B.-G.-C. Fine, knt.

a) StChristopbe et Nevis. Lieut.-gouverneur-—: V.-G. Cairns.

b) Dominique. Lieutenant-gouverneur— : S. Freeling.

c) Montserrat. Président du conseil— : G.-R. Pyne.

d) Vierges— : A.-W. ^foir, fait fonctions de président du con-

seil exécutif.

Trinité. Gouverneur et commandant en chef— : J.-R. Longden.
Honduras. Lieutenant-gouverneur— : W.-W. Cairns.

Guyane. Gouverneur— : J. Scott.

Iles Falkland. Gouverneur et commandant en chef—: Le colonel

G.-A.-K. D'Arcy.

3. Afrique.
Cap de Bonne-Espérance. Gouverneur et commandant en chef—:

Sir Henry Barkly. — Lieutenant-gouverneur et commandant
des troupes— : Le lieutenant-général C.-C. Hay.

Natal. Lieutenant-gouverneur—: R.-G. Keate, commandant-en-cbef

et vice-amiral.
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Cafrerie. Lieutenant-gouverneur—: N. . . .

Ste-Hélène. Gouverneur—: Le contre-amiral C.-G.-E. Patey.
Maurice, ßo-av. et commandant en chef—: L'hon. A.-H. Gordon.
Etablissements de l'Afrique occid. Gouv.—: Sir A.-E. Kennedy.

4. Asie.
Ceylan. Gouverneur et commandant en chef—: Sir H.-G.-R. Ro-

binson, knt.
Etablissements du détroit de Malacca. Gouverneur et comman-

dant en chef—: Le major-general H.-St.-G. Ord.
Laboiian et dépendances. Gouverneur et commandant en chef—:

H.-E. Bulwer.
Hong-KonK. Gouverneur et commandant en chef—: Sir R.-G

MacDonnell, knt.
Inde.

Vice-roi (gouverneur général)— : Le comte de Maya (nommé en
août 1868; ^Calcutta).

Conseil-suprême. Président— : Le gouverneur-général.
Membres permanents— : Le colonel H.-M. Durand; J. Strachey ;

sir R. Temple; J.-P. Stephen; le très-honorable G.-N. Massey ;

G. Grey; G.-N. Taylor.
Membres extraordinaires— : Le commandant en chef de l'armée

de l'Inde, lord Napier de Magdala, lieutenant-général ; les

gouverneurs des autres présidences, quand les assemblées
siègent sur leur territoire.

Secrétaires du gouvernement de l'Inde.

Intérieur— : É.-C. Bayley. Finances— : E.-H. Lushington.
Affaires étrangères—: C.-U. Aitchison. Affaires militaires—

:

Le colonel H.-K. Bwrne. Travaux publics— : Le colonel C.-H.
Dickens.

Assemblée législative de l'Inde. Vice-présid.— : G. U. Arbuthnot.
Présidences : a) Bengale (Calcutta). Lieut.-gouv— : Sir G. Grey.

Secrétaire du gouvernement—: L'honorable A. Eden,
Grand-juge de la cour suprême— : L'hon. sir R. Couch.
Evoque (Calcutta)—: Le très-révérend R. Milman.
Pnndjab. Lieut-gouverneur— : Le major-gén. sir H.-M. Durand.
Provinces du nord-ouest et Oude (AUahabad). Lieutenant-gou-
verneur—: L'honorable W. Muir.

Birmanie (Rangoon). Lient -gouverneur— : Le colonel Phayre.
b) Madras. Gouverneur-: Le très-honorable lord Napier (févr.

1866), président du conseil. — Membres— : Le lieutenant-géné-

ral G.-A. McCleverty, commandant on clief des troupes; A.-J.

Arbuthnot; J.-D.Sim.
Secrétaires du gouvernement. Affaires étrangères, finances, etc.—

:

R.-S. Eliis ; recettes et travaux publics—: Le colonel C.-A.
Orr ; affaires militaires— : Le major-général sir A.-J. Wilde.

Grand-juge— : Sir C,-H. Scotland.
Evêque (Madras)-: Le très-révérend F. Gell, D. D.

c) Bombay. Gouverneur—: G.-R.-S.-V. Fitzgerald, président du
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conseil. — Membres— : Le lieutenant-général sir A. Spencer,
commandant en chef des troupes; II.-F. St. George Tucker.

Secrétaires du gouveruement. Cultes, travaux publics, etc. —

:

Le colonel M.-K. Kennedy. — Affaires étrangères et justice—:
L'honorable G. Gonne. — Recettes et finances—: L'honorable
F. -S. Chapman. — Affaires militaires et maritimes— : Le
major-géuéral G.-F. Marriot.

Grand-juge— : Sir M.-R. Westropp.
Evêque (Bombay)—: Le très-révérend H. Douglas, D. D.

5. Australie.
Nouvelle - Galles du Sud. Capitaine général et gouverneur en
chef—: Le comte de Belmore.

Queensland. Capitaine général et gouverneur en chef— : Le mar-
quis de Normanby.

Tasmanie. Capitaine gén. et gouverneur en chef— : C. Du Cane.
Victoria. Capitaine gén. et gouv. en chef—: Le vie. Canterbury.
Australie occid. Gouv. et commandant en chef—: F.-A. Weld.
Australie mérid. Capitaine gén. et gouv. en chef—: Sir J. Fergusson.
Nouvelle-Zélande. Gouverneur en chef—: Sir G.-J. Bowen.

Maison de la Reine.

Lord grand-chambellan—: Le vicomte Sydney.
Vice-grand-chambellan—: Le vicomte Castlerosse.

Maître des cérémonies— : Le général sir E. Cust.
Grande-maîtresse-: La duchesse d'Argyll.
Dames du palais— : La duchesse d'Athole; la marquise d'Ely ; la

comtesse de Gainsborough ; la comtesse de Caledon ; la vicom-
tesse Clifdfn; lady Churchill; la duchesse de Roxburghe ; latly

Waterpark. — En service extraordinaire— : La duchesse douai-

rière de Norfolk ; la comtesse douairière de Mount-Edgecumbe ;

la vicomtesse Jocelyn.
Chambellans— : Le marquis de Huntley ; le comte de Morley ; le

vicomte Torrington; lord Camoy»; lord Suffield; lord Methuen ;

lord Lurgan.
Grand-maître— : Le comte de Bessborough.
Trésorier—: Lord de Tabley.
Contrôleur—: Lord O. Fitzgerald.
Capitaine des gardes nobles de la Reine—: Le due de St-Alban».
Capitaine du corps de gentilhommes armés — : Le marquis de
Normanby.

Grand-écuyer- : Le marquis d'Ailesiury.
Ecuyer en chef— : Lord A.-H. Paget.
Gran^-veneiir— : Le comte de Cork.
Lord-grand-aumônier—: L'évêque d'Oxford Dr. J.-P. Mackarness.
Doyen de la chapelle royale-: L'évêque de Londres Dr. Jackson.
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Secrétaire privé—: Le colonel H.-F. Ponsonby.

Maison du prince et de la princesse de Galles.
Grand-chambellan—: N. . . . — Chambelians— : Lord Hervey ; le
vicomte Hamilton. — Chambellan en service extraordinaire—

:

Le comte de Mount-Edgcumbe.
Trésorier-: Le général sir G. Knollys.

Secrétaire privé du Prince—: F. Knollys.

Chambellan de la Princesse— : Lord Harris.
Dames du palais—: La marquise de Carmarthen, la comtesse de
Morton, la comtesse de Macclesfield, la vicomtesse Waiden.

Maison du duc d'Edimbourg,
Trésorier—: Le colonel honorable A. LiddeU. — Premier écuyer-

:

L'honorable E. Yorke. — Second écuyer—: Le lieut. A.-B. Haig.

Maison du duc de Cambridge.
Premier écuyer—: Sir G. Davison, colonel.

Dame de cour en fonctions de la duchesse de Cambridge—: Lady
G. Somerset.

Maison du prince et de la princesse Frédéric-Chrétien.
Trésorier—: G.-D. Engleheart.
EcHyer— : Le lieutenant-colonel G.-G. Gordon.
Dames du palais—: Lady S.-L. Melvilie ; lady E. Cavendish.

Corps diplomatique à Londres et Consuls.
(Imprimé le 5 octobre 1871

; pour les changements survenus depuis,
voir les Additions, etc.)

AlJeinaiçne (Empire d')— • Le ministre d'Etat comte de Bernstorf
ambassadeur extr. et plénip. (accr. le 5 mai 1871); le cous, de
leg. H. de Krause, cons. d'amb. ; le baron de Schmidthals, secr.
rt'amb.

; le baron de Langen, le cons. de lég. WilcTce, CG., at-
tachés; le cons. aulique G. A. Schmettau, chef de ïa chancel-
lerie; le major de l'Etat major-général Rœrdansz, attaclié mi-
litaire. — [Aberdeen: C. Ludwig, G. — Belfast: J. H. Runge,
C. — Cardiff : M. Krieger, C. — Dublin : R. Martin, C. — Dun-
dee: H. Quosbarth, G. — Gibraltar: F. Schott, G. — Glasgow
J. O. Lietke, G. — Hartlepool: O. Trechmann, C. — Leith et
Edimbourg: A. Robinow, G. — Londres: Le cons. de lég. H. C.
Wilke, CG. pour les Iles britanniques. — Malte : C. H. Ferro
C. — Middlesborough : H. Bolkow, G. — Newcastle : G. Schmalz,
C. — Plymouth : T. G. Fox, G. — Shields : G. Fawcus, G. —
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Sunderland: M. Wiener, C. — Colonies: Adélaïde: A. de
Treuer, C. — Aden : G. Bircher, C. — Auckland : E. L. BachoU,
C. — Bassein: J. H. Bandow, C. — Belize (Honduras): B.

Cramer, C. — Bombay: A. C. Gampert, C. — Bridgetown (Bai-

bade): J. A. Clairmonts, C. — Brisbane: A. T. liannifier, C. —
Calcutta : J. Stnidt, C. — Le Cap : C. S. Poppe, C. — Cocanada :

F. W. Abel, C. — Colombo: Th. F. M. Krœmer, C. — Dunedin:
H. Houghton, C. — Georgetown (Guj-ane): A. Weber, C. —
Hong-Kong: A. Eimbcke, C. — King George's Sound: M. Kail.

C. — Kingston (Jamaïque): X. . . . , C. — KurracUee: N. . . .

,

C. — Lagos: B. de Rauchhaupt, C. — Madras: P. M. Cart-

wright, C. — Maulmain : H. Hollinann, C. — Melbourne : G.

A. Brahe, C. — Montréal: N. . . . , C. — Xewcastle (Xouv.-
Galles du Sud): C. Krœmer-Walter, C. — Pénang: A. Hasche,

C. — Pointe de Galle : J. L. Vanderspar, C. — Port-Elisabotli :

G. H. J. Schabbel, C. — Port-Louis (Maurice): A. J. 6. Arwt'.,

C. — Port Natal (Résidence: D'Urban): G. Dentzelmann, C.

Portof Spain (Trinité): C. F. Feet, C. — Port Stanle.v (Iles -
Falklaud): F. E. Cobb, C. — Québec: C. Pitt, C. — Rangoon:
B. A. DieJcmann, G. — Rantzau : J. F. A. Kellinj, C. — St.

Georges: F. M. Masson, C. — Ste-Hélène: S. Solomon, C. —
St-Johns (Nouv.-Brunswick) : A. C. O. Trentowsky, C. — Singa-
pore: O. Mooyer, C. — Sydney: S. Franck, C. — Toronto: J.

A. Siinmers, C. — Victoria (Col. brit.)— : M. T. Johnsion, C. —
Wellinfiton : F. A. Krull, C]

Améri(|uc (Etats-Unis)— : Le major -général C. Schenck , E. e.

et M. pi. (accréd. le 18 juillet 1870); B. Moran , 1er secr. de
lég. ; bt. brig. - général M. Woodhull, 2ème secr. de lég. ; A.
Badeaa, CG. — [Belfast : J. Rea, C. — Birmingham : J. B.

Goald, CG. — Bristol: C. G. Dyer, C. — Cardifif: H. H. Davis,
C. — Cork: W. H. Townsend, C. — Dublin: E. D. Neill, C. —
Dundee : J. Sruitli, C. — Falmouth : A. Fox, CG. — Galway :

G. B. West, C. — Gibraltar : H. J. Sprague, C. — Glasgow : J.

Jenkinson, C. — Leeds: P. S. Richards, CG. — Leith: J. S.

Fiske, C. — Liverpool : T. H. Dudley, CG. — Londonderry :

D. H. Batchelder, C. — Londres : F. H. ilorse, CG. — Malte :

L. T. Adams, C. — Manchester : C. H. Branscomb, CG. — New-
castle: E. R. Jones, C. — Plymouth : T. G. Fox, C. — Shef-

field: G. J. Abbot, C. — Southampton: G. Thonison, CG. —
Tunstall: J. S. Runnels , C. — Colonies: Barbade: R. Y,

Holley, C. — Bathurst (Sénégambie) : T. Broion, C. — Ber-
mudes: C. M. Allen, C. — Calcutta: G. H. Butler, CG. pour
l'Inde britannique. — Le Cap : G. Gérard, C. — Clifton (Ca-

nada): G. M. yont"«, C. — Coaticook (Canada): E. Vaughn, C.

—

Démérarv: P. Figyelmesy, C. — Fort Erié: A. C. Phillips, C.

— Goderich (Canada) : T. Allcock, G. — Halifax : M. M. Jackson,

G. — Hamilton: F. N. Blake, C. — Hobarttown (Tasmanie): D.
JUcPherson, C. — Hong-Kong: D. H. Bailey, C. — Kingston
(Canada)—: S. B. Hance, G. — Kingston (Jamaïque): A. Gregg,

C. — Melbourne: 3. Adarmon,G.~ Montréal: G. A. Dart, CG.
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pour les provinces britanniques de l'Amërique du Nord. — Nas-
sau (Nouv.-Providence): T. Kirkpatrick, C. — Picton (Nouv.-
Ecosse) : B. H. Norton, C. — Port-Louis (Maurice) : N. Pike,
C. — Port Saroia (Canada): A. G. Duggan, C. — Prescott (Ca-
nada): C. S. Sims, C. — Ile du Prince Edouard: E. P. Scam-
mon, C. — Québec: C. Robinson, C. — St-John (Nouv.-Brun-
swick) : D. B. Warner, C. — St-Johns (Canada) : L. P. Blodgett,
C. — St-Johns (Terre-Neuve) : J. N. Molloy, C. — SeycheÙes :

D. Atuiater, C. — Singapore: J. G. JeweU, C. — Toronto: A,
D. Shaw, C. — Trinité: E. H. Fitt, C. — Iles de Turk : J. H.
Stewart, C. — Victoria (Iles Vancouver): X.Francis, C. —
Windsor (Canada) : G. G. Swift, C. —- Winepeg (Amérique du
Nord britannique) : O. Malmros, C]

Argentine (République) — : M. Balcarce, E. e. et M. pi. (aussi ac-

crédité pour la France, l'Espagne, le royaume d'Italie; réside
à Paris). — [Dublin: C. E. Martin, C. — Falmouth : E. C.
Carne, C. — Gibraltar: L. T. Imossi, C. — Glasgow: G. Gil-

rnour, C. — Hull: J. Smith, jeune, C. — Liverpool: G. R. OU-
mour, C. — Londres : M. B. Sampson, CG. ; J. Fair, C. — New-
castle: M. J. Pelegrin, C. — Southampton : J. W. Wolg, C. —
Sussek: C. H. Hart, C]

Autriclie-Ilongrie— : Le cons. int. et chamb. comte R. Apponyi, am-
bassad. (accr. comme tel le 8 déc. 1860 ; E. e. et M. pi. le 27 mai
1856) ; le chamb. comte de Wolkenstein-Trostburg, cons. d'amb.

;

E. de Plener, secr. d'ambass. ; le comte Kâlnoky, cons. de lég. ;

le comte G. Batthyânyi , le comte de Kielmansegge , attachés;
le cons. aulique chevalier J. de Schœffer, directeur de la chan-
cellerie. — [Cardiff: H. Cohen, C. — Cork (et Queenstown) : F.
Michelli, C. — Edimbourg : G. Worms, C. — Gibraltar : R. Co-
well, C. — Liverpool: Le Dr. F. Krapf, CG. — Londres: Le
baron A. de Rothschild, CG. — Malte : Le capit. I. Kohen, C. —
Portsmouth : L. A. van den Bergh, C. — Colonies: Akyab :

P. D. Stange, C. — Bassein: J. H. Bandow, C. — Belize: A.
S. Kindred, C. — Bombay : A. C. Gumpert, C. — Le Cap : G.
Anderson, C — Halifax: G. Cunard, C. — Hong-Kong: Le
chevalier G. Overbech, CG. — Kingston (Jamaïque): F. A. Eb-
becke, C. — Montréal: E. Schultze, C. — Pointe de Galle: H.
Sonnenkalb, C. — Port-Louis (Maurice): G. H. B. Wilson. —
Rangoun: C. F. Overbeck, C. — Ste-Hélène: N. Solomon, C. —
Singapore : A. Conighi, C]

Bavière— : Le chambellan comte de Hompesch , E. e. et M. pi.

(accr. le 6 mars 1868).

îelgic|ue— : Le général baron A. de Beaulieu, E. e. et M. pi,

(nommé en 1868; accr. en juillet 1869) ; A. Vandevelde, A. Bar
banson, secrétaires de lég. de 1ère cl.; le comte A. d'Oultre
mont, secr. de lég. de 2ème cl.; R. Léchait, att. — [Aberdeen
J. G. Barclay, C. — Belfast : G. Heyn, C. — Berwick : B. C,
Sinclair, C. — Birmingham : Ch. Buddle, C. — Bradford : J
Darlington, C. — Bristol : R. Bruce, C. — Cardiff: E. C. JDow
ning, C. — Cowes: J. Stuart-Day, C. — Crookhaven et Skib
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bereen : L Notier, C. — Dartmouth : G. Hingston, C. — Douvres :

S. M. Latkam, C. — Dublin: C. Palqrave, C. — Falmoutli: A.
Fox, C. — Gibraltar: R. Cowell, C. — Glasgow: A. P. Reid,
C. — Guernesey: G. J. de Patron, C. — Hnll: J. G. Fo»ter,
C. — Jersey : C. Oodfray, C. — Leith : J. Souv'rville, C. —
Lerwick : C. G. Duncan, C. (pour les îles Shetland et Orcades).
— Litnerick : M. R. Ryan, C. — Liverpool : E, Meugem, C. —
Londres: O. Delepierre, C. — Malte: A. Schembri, C. — Man-
chester: G. Kessler, C. — Margate: H. D. Hertens, C. — Mil-
ford-IIaven: T. Roberts, C. — Newcastle: C. B. Reid, C. —
Penzance: G. D. Mathews, C. — Plymouth: S. Treeby, C. —
Portsraouth: A. L. Vandenbergh, C. — Ramsgate et Deal: G.
Hammond, C. — Southanipton : J. E. Lefeuere, C. — Sunder-
land: J. S. Barker, C. — Waterford: L. Moore, C. — West-
Hartlepool : G. Pyman, C. — Yarmouth : E. H. L. Preston, C.
— Colonies: Akj-ab (Bengale): L. Achurd, C. — Auckland
(Nouv.-Zélande) : N. . . . , C. — Bombay : A. Havenith, C. —
Brisbane: G. Harris, C. — Calcutta: J. B. D'Egremont, CG.
pour toute l'Inde ; C. Fornaro , C. — Colombo (Ceylan) : J.

Krumer, C. — Halifax: C. E. Roiine, C. — Kingston (Jamaïque) :

S. E. Pietersz, C. — Le Cap : W. C. Knight, C. — Madras : A.
J.Brown, C. — Maulmein (Tenasserim): G. Brooke, C. — Mel-
bourne (Port Philippe) : J. Renard, C. — Montréal : J. Josef, C.— Pointe de Galle (Ceylan): J. M. Vanderspar , C. — Poit-
Louis: B. Jourdain, C. — Port-Natal: J. B. Blandy, C. — Port
Stanley (Iles Falkland): J. E. Cobb, O. — Rangoon (Pégn) : L.
Hernandez, C. — Singapore: A. Cateaux, C. — Sydney: J.

Montefiore, G.]

Bolivie. [Leitb : G. Hope, C. — Londres : H. J. B. Kendall, C. —
Plymouth: J. W. Fox, C.J

Brésil— : Le cons. d'Etat J. d'Almeida Areas, E. e. et M. pi. (accr.

le 3 juillet 1866); le coramandour J. Pereira d'Andrade, secr.

de lég. ; le chevalier J. A. de Sousa Correa, le chevalier Moniz
d'Aragäo, de Carvallo Moreira, attachés. — [Londres : J. M.
Braga, CG. — Malte: J. Tessi, C. bon. — Ramsgate: A. L.

ffodges,C.— 38 VC. — Coloniee: Calcutta: C. E. A. de Souza,
C. bon. — Cap de Bonne-Espérance: E. Souffert, C. — Singa-
pore : J. de Almeida, C. hon.J

Chili—: A Blest-Gana, E. e. et M. pi. (accr. le 6 mars 1868); C.

Hanartu, secr. de lég. — [Cork (et Queenstown) : P. S. Minich,
C. — Gibraltar: E. Berlingieri, C. — Glasgow: G. Cruickshank,
C. — Liverpool : F. Walters, C. — Londres : J. K. Weir, C. —
Plymouth: T. G. Fox, C. — Soutbampton: J. H. Wolff, C. —
Swansea : H. J. Rath, C. — Colonies: Adélaïde : J. H. Were,
C. — Le Cap : G. G. Anderson, C. — Melbourne : E. Lynch,
C. — Montreal : G. Day, C. — Sydney : G. E. Eldred, C]

Colombie (Etats-Unis de la) — : M. J. Arosemena , E. e. et M. pi.

(nommé en août 1S71). — [Liverpool: R. Nunez, CG. — Londres:
J. L. Hart, CG. pour le Royaume-Uni. — Colonies: James
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town (Ste-Hélène) : C. A. Carrol, C, — Kingston (Jamaïque):
R. Bogie, VC]

Costa-Rica—: Don C. Gutierrez, M. pi. (accr. 1S70). — [Liverpool :

V. Shakery, C. — Londres: J. A. Ze Lâcheur, CG. pour les Iles

britanniques; J. L. Hartstet, C. — Southampton: A. Schoalea, C]
Danemark— : Le lieut.-général, chamb. C. E. J. de ßülow, E. e. et

M. pi. (1866); N. . . . , secr. de leg. — [Belfast : E. F. Münster,
G. — Falmouth : J. H. Hunt, O. — Gibraltar : N. C. Mathiasen,
C. — Guei-nesey : J. L. Mansell, C. — Hull : C. F. Good, CG. —
Leitb: G. Berry, CG. pour l'Ecosse. — Liverpool: G. A. Mal-
iens, C. — Londres: A. P. Westenkolz, CG. — Malte: E. V.
Ferro, C. — Colonies: Akyab (Indes orient.): J. O. Hay, C.
— Auckland : L. Bucholz, C. — Belize : V. H. M. Donald, C. —
Bridgetown (Barbade) : J. W. Atkins, C. — Brisbane: E. H.
Webb, C. — Calcutta: R. B. Mackay, C. — Le Cap: L. Gold-

mann, C. — Halifax : E. Tobin, C. — Hong-Kong : G. J. Hei-

land, C. — Kingston (Jamaïque) : B. A. Franklin, C. — Ma-
dras: N. . . . , C. — Mauritius: T. H. MuUens, C. — Melbourne:
J. B. Were, C. — Montréal: A. Rimmer , C. — Nassau (Iles

de Bahama): J. S. George, C. — Port-Louis (Maurice): T. H.
MuUens, C. — Port Stanley (lies Falkland): J. M. Dean, C. —
Singapore: R. Padday, C. — Ste-Hélène: M. Gideon, C. — St-

George (Bermudes): J. G. Musson, C. — St-Johns (Terre-Neuve):

J. Kent, C. — Sydney : A. Tange, C. — Trinité : P. F. L. Beich-

man, C]
Equateur— : A. Flores, MR. (accr. le 12 nov. 1858; absent); R.
Barba, secr. de lég. — [Limerick : M. R. Ryan, C. — Liverpool:

J. B. Kerford, C. — Londres: Gaston, C. — Southampton: G.
Dunlop, C. — Hong-Kong: G. M. Robinet, C]

Espagne— : Don M. Rancés y Villanueva, le marquis de Casa Laig-

lesia, E. e. et M. pi. (accr. le 19 août 1869) ; Don J. de Argaiz,

1er secr. ; Don E. Bosch, 2ème secr. ; Don J. Délavât, 3ème secr.;

G. R. Steet, chancelier. — [Cardio": F. Garcia Rivera, C. —
Gibraltar :' C. de Barcaizteyui, C. — Glasgow : A. Rodriguez,

C. — Liverpool : F. M. Hernandez, C. — Londres : U. Montejo,

CG. pour les lies Britanniques. — Malte: M. Zannuit, C. —
Newcastle : F. Gisbert, C. — Southampton : G. Dunlop, VC. —
Colonies: Bombay : M. Tatlada y Bages, C. — Le Cap : G.
C. Knight, C. — Hong-Kong : T. Ortuno, C. — Kingston (Ja-

maïque) : S. E. Pietroz, C. — Montréal : M. Satrastegui, CG. —
Nassau (Nouv.- Providence) : M. Menandez, C. — Québec: H.
de Uriarte, C. — Sierra Leone: J. Padrôs, VC. — Singapore:

L. Checa, C. — Ste-Hélène: G. Moss, G. — St-John (Terre-

Neuve): F. Sevila, C. — Sydney: M. J. Quintara, C. — Tri-

nité: F. J. Scott, C]
France—: Le duc de Broglie, ambassadeur (accr. le 24 févr. 1871);

Ch. Gauard, secr. de 1ère cl.; le marquis de Cauruont la Force,

le comte de Canclaux, secrétaires de 2ème cl.; le prince V. de

Broglie, secr. de 3ème cl.; le vicomte de Vancineux, le comte

109ème année. — [iniprimé le 9 octobre 1871.] 38
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de Lubersae, le baron de Bavante, attach(?s ; le capit. dft frégate

Dumas-Vence, attaché pour les affaires maritimes: le capitaine

Mandat de drancy, att. militaire ; H. Roux, chancelier. — [Bir-

mingham: V. A. L. Robcis-Borg/ifrs, C. — Dublin: G. Lieio,

C. — Edimbourg: .M. R. IVagner, C. — Gibraltar: De Pina d'

St-Didier, C. — Glasgow : L. Cochelet, C. — Leeds : F. C. Casel,

C. — Liverpool: H. E. A. E. Boisselier, C. — Londres: .T. J.

Fleury, CG.; R. Gleizal, chanc. — Malte: P. J. F. P. de Laya,
C. — Newcastle : G. M. Desnoyers, C. — Colonieo: Bombay :

M. H. Pierret, C. — Calcutta: X. . . ., CG. — Le Cap: E.

Uéritte, C. — Hong-Kong : H. du Chesne, C. — Melbourne : Le
comte de Castelnau, CG. — Port-Louis (Maurice): C. F. La-
place, C. — Québec: A. F. Gautier, CG. — Sierra Leone: M.
Braouézec, C. — Singapore : J. M. A. C. Troplong, C. — Syd-

ney: L. F. Sentis, C]
Grèce—: P. Braïlas Arment, E. e. et M. pi. (accr. le 26 févr. 1867) ;

S. Marcoran, 1er secr. ; D. Soutio, att. — [Carditf: J. Bovey,

C. — Dublin: Th. E. Ryan, C. — Gibraltar: G. G. Cowll, C. —
Liverpool: D. Giannacopulos, C. — Londres: M. Spartali, CG.
— Malte: P. Staros, C. — Manchester: A. Joannides, C]

Guatemala—: J. de Francisco Martin, E. e. et M. pi. (accr. le 25 Jir ,

1857; Paris); R. Palacios, secr. de lég. — [Glasgow: G. J/"

colm, C. — Liverpool : J. B. Kerferd, C. — Londres : B. Isan

CG.— Manchester: G. M. ßouien, G. — CotonieH: Belize (Ho

.duras biitannique) : A. Mathè, C. — Jamaïque: R. Bogie, C.j

Uaïll (République)— : Le général Brian, M. pi. (accr. le 24 mm
1871); E. Laroche, att. — [Belfast: J. Magill, C. — Glasgow :

Le capit. G. E. Roberts, C. — Grimsby: W. J. Whalley, C —
Liverpool: J.'i^l. Savage, G.— Colonies: Kingston (Jamaïque) :

J. Wooltey, G.)

Honduras—: C. Gutierrez, sénateur, M. pi. (accr. le 12 mai ISCu);

A. Lopez, ait. — [Londres: Y. Kattengell, CG. pour tout !e

royaume. — 33 VC. — Colonies: Belize: J. E. Mutrie, V(\
— Nassau (Xouvelle-Providence) : G. G. Robins, VC]

Italie—: C. Cadorna, E. e. et M. pi. (accr. le 28 juin 1869); le comte
C. A. Maffei di Ùoglio, cons. de lég.; C. Ùonelti de Prosperi,
secr. de lég.; le comte R. Pandolfini, J. Catalini, le comte A.

Papadopoli, ».it&chés.— [Dublin:'L. Salvini, CG. — Gibraltai :

F. Stella, C. — Glasgow: G. Breen, C. — Liverpool : G. Capelio,

C. — Londres : J. B. Ueath, CG. — Malte : R. Slythe, C. —
Newcastle: E. Stella, C. — Colonies: Aden: Le baron C. de
Cretty de St-Paires, C. — Bombay: G. Sigg, C. — Calcutta: F.

Laniouroux, C. — Le Cap: D. G. Thompson, C. — Gaspé-Basin
(Canada): H. Le Boutillier, C. — Hong-Kong: M. F. Kesioick,

C. — Lagos : J. B. Scala, 0. — Madras : E. Lecot, C. — Maurice :

H. L Bell, C. — Melbourne: J. Biagi, C. — Montréal: A. Gta-

nelli, C. — Point de Galle: J. L. Vanderspar , C. — Port

Stanley: F. E. Cobb, C. — .Ste-Hélène: G. Moss, C. — Sierra
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Leone: M. S. Guanes, C. — Singapore: E. Remé, C. — Sydney:
G. King, C. — Trinité : J. S. Cipriani, C]

Libéria (République de). [Belfast: A. A. Munster, C. — Birmingham:
G. R. Collis, C. — Bristol : G. K. Wait, G. — Cork et Queens-
town : G. W. Harvey, C. — Dublin : T. Snow, C. — Edimbourg

i et Leith : J. A. Catlender, C. — Falmouth : A. K Fox, C. —
Glasgow: T. Somervait, C. — Hull : J. Alkinson, C. — Limerict:
M. R. Ryan, C. — Liverpool: C. Cotesworth, C. — Londouderry:
J. GHniour, C. — Londres: J. Jackson, CG. — Manchester: T.
Clegg,(j. — Newport: T. Beynon, C. — Penzance: G. D. Mathews,
C. — Sheffield : Cammell, C. — Torquay : G. H. Brown, C. —
Waterford: T. S. Harvey, C. — Colonies: Sierra-Léone : T.
Rosenbusch, C]

Marec. [Gibraltar: H. Said Guesno, C]
Nicaragua—: Le chevalier J. de Marcoleta, E. e. et M. pi. (3 févr.

1851; Paris). — [Cork: N. Cummins, C. — Liverpool: G. M.
Bowen, C. — [Londres : J. L. Hart, CG. — Manchester : F. C.
Tobler, C]

Orange (Etat libre d') [Afrique mérid.]. [Londres: P. P. Blytk, C]
Paraguay— : G. Bénites, ch. d'afif. (accr. le 28 dëc. 1867) ; J. Ferez,

att. — [Londres: B. B. Greene , GG.]

Pays-lîas— : Le chamb. comte de Bylandt, E. e. et M. pi. (accr. le

23 juin 1871); le jonklieer de Pestel, cons. de lég. ; J. G. May,
chanc. et CG. — [Cowes : G. S. Day, C. — Dublin : B. Molière
Tabuteau, C. — Gibraltar : L. T. Povjer, C. — Hull : J. R. Rin-
grose, C. — Jersey: J. Moisson, G. — Leith: G. V. Turnbull,
G. — Liverpool : N. . . . , C. — Londres : J. G. May, CG. pour
le Royaume-Uni. — Malte: O. F. Gollcher, G. — New-Castle:
G. J. M. Lange, G. — Plymouth: G. Luscombe, G. — Ports-
mouth: L. A. van den Bergh, G. — Sunderland: P. R. Los, G.
— Colonie«: Akyab : J. O. Hay, G. — Albany (pour l'Au-
stralie occident.) : G. C. Clijion, G. — Auckland : J. A. Guil-

fillon, CG. — Australie : H. Scott, G. — Barbade : J. G. Atkins,
G. — Bombay: R. Ahlers, G. — Brisbane (pour le Queensland):
J. C. Heussler, C. — Calcutta : E. van Cutsern, G. — Le Cap :

J. A. Triiter, aîné, CG. (pour toutes les possessions britanniques
au sud de l'Afrique). — Colombo (Ceyian) : T. Crœmer, G. —
Démérary : J. Meyers, G. — Dunedin (Australie): E. B. Cargitt,

C. — Hobarttown : G. Crosby, G. — Hong-Kong: M. Bosman,
C. — Jamaïque : S. G. Fietersz, G. — Kurrachee : A. E. Denso,
C. — Melbourne: Le jonkheer J. G. Ploos van Amstel , CG.
pour l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la ïasmanie. — Pénang :

H. J. D. Padday, G. — Point de Galle (Ceyian) : H. R. Vander-
spar, G. — Port-Elisabeth (et la partie orientale de la colonie
du Cap): A. Ebden, G. — Port-Louis (Maurice): T. H. Mullens,
G. — Port-Natal : A. G. Evans, G. — Rangoon : G. S. Steel, G.— Ste-Hélène : N. Solomon, G. — Sierra Leone (Freetown) : T.
A. Rosenbuach. G. — Singapore: G. H. Read, C. — Sydney: J.
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McNab, C. — Toronto: B. H. Dixon, CG. pour le Canada. -
WelIiiiKton (Nouv.-Zélande): J. Johtuton, C]

Pérou—: Don P. Galvez, MR. (accr. en 1870); J. P. Bryce, R. Boita,
E. F. North, attachés. — [Gibraltar: L. F. Imosii, C. — Liver-
pool: P. Gibaon, C. — Londres: M. de ta Quintana, C. — Ply-
mouth: T. \V. Fox, C. — Queenstown: G. C. Seymour, C. —
Southampton: Le capit. G. L. Pareja, C. — Colonies: Barbade:
P. Kilkelly, C. — Le Cap: A. Duprat, CG. — Hong-Kong: B.
Backorf, VC. — Polynésie : M. J. Palacios, CG.]

Perse—: Mahmoud-Khan, E. e. et M. pi. (1862); le gënéral Eadji-
Mofisin-Kh&n, ch. d'aff. ; Mirza Mohamed-Ali, secr. et interprète ;

le colonel Mo/tamed - Aga. , 1er secr; Mirza Ali, 2ème secr. —
(Liverpool : J. K. Lynch, CG.]

Portugal—: Le feld maréchal duc de Saldanha, E. e. et M. pi. (accr.

en 1870) ; J. de Sousa Lobo, 1er secr. de leg. ; H. T. de Sampayo,
le chev. L. de Quillinan, 2ème8 secrétaire.s de leg. ; G. 0. Xaoier
de Brito, A. J. da Costa Ricci, G. Manders, T. J. de Moraes
Sarmento, attachés. — [Bristol : T. R. dos Santos, C. — Cork :

G. Manders, C. — Liverpool: J. H. Ferreira, CG. — Londres:
Le vicomte Z)M7>ra(, CG. — Malte: J. Tessi, CG. — Newcastle:
P. A. de Figueiredo, C. — Colonies: Bathurst (Gambie): M.
Mac/iado da Silva, C. — Le Cap : J. Vanzeller, CG. — Cal-

cutta: L. A. de Sousa, CG. — Gibraltar: J. Benso , CG. —
Guyane: A. A. Vieira, C. — Halifax: T. Abbot, C. — Hong-
Kong: J. J. dos Rettiedios, C. — Madras: F. de Sousa, C. —
Melbourne (Austr.): J. B. Were, CG. — Port-Natal: J. B. Blandy,
C. — Québec: C. H. E. Filsione, C. — Ste-Hélène: J. M. Gé-

déon, C. — St-Johns (Terre-Neuve) : C. F. Bennett, CG. — St-

Louis (Ile Maurice): A. E. Serendat, CG. — Sierra Leone: M.
Suarez Guanes, C. — Singapore et Malacca: J. de Almeida,
C. — Sydney: M. J. Soares, C. — Victoria: R. Cooper, C. —
Nouvelle-Zélande : J. Rees George, C]

Russie— : Le lieut.-général et aide de camp de l'empereur N.,

prince Orloff, ambassad. (nommé le 2 juin 1870) ; le cliamb. M.
Bartholoméi, cons. d'amb. ; le cons. de coll. et chamb. Béloukha-
Kokhanovsky , 1er secr. d'amb.; l'assess. de collège et gentilh.

de la chambre G. Nord, 2ème secr. d'amb. ; le cons. de collège

et chamb. prince Urussoff, att.; le colonel comte Koutaissoff,

att. milit. — [Gibraltar: L. T. Power, C. — Liverpool: N.

Mahs, C. — Londres: Le cons. d'Etat act. et chamb. A. de
Berg, CG. — Malte: Le cons. de collège F. Tagliaferro, C. —
Colonies: Hong-Kong: J. Heard, C]

St-Dominjue. [Londres : E. Hertberg-Hartmont, CG.]
St-Siége. [Gibraltar: V. Corsi, CG. — Malte: F. Lamon, C]
Sandwich (Iles) — : M. Hopkins, ch. d'aff. et CG. — (Falmouth:

S. Broad, C. — Liverpool et Manchester: R. C. Janion, C. —
Ramsgate: A. L. Hodges, C. — VC. pour Belfast, Cork et Dublin :

G. D. Seymour. — Colonies: Hong-Kong: G. Keswich, C. —
Nouv.-Galles du sud et Tasmanie: T. Winder Campbell, CG. —
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Nouv.-Zélande : J. W. Sain, CG. — Victoria (lies Vancouver):
H. Rhodes, C]

San Salvador (République)—: Le général P. R. Negrete, MR. (accr.

le 29 juin 1864) ; J. F. Quiroz, secr. de leg. ; le capit. F. Car-
rera, att. — [Glasgow: A. S. Shaw, C. — Liverpool: G. B.
Kerford, CG. — Londres: J. L. Hart, C. — Colonies: Be-
lize : A. Mathé, C]

Saxe (Royaume de)— : Le chamb. O. de Fabrice, E. e. et M. pi.

(uommé en 1869, aussi pour Bruxelles).
Siam— : Sir J, Bowring, E. e. et M. pi. près les cours européennes

(Londres). — [Londres: D. M. Masnn, C]
Suède et Norvège— : Le chamb. baron C. F. L. Hochschild, E. e.

et M. pi. (accr. le Vi nov. 1866); le comte de Sieenhock, secr. de
leg.; C. O. S. Seedberg, aumônier de lég. — [Gibraltar: J. Lind-
blad, CG. — Londres: W. Willerding, CG. — Malte: O. M.
Reeder, C. — Colonies: Adélaïde: A. Watts, C. — Akyab: J.

O. Hay, C. — Barbade : J. G. Austin, C. — Belize : A. J. I.evy,

C. — Bombay: A. C. Gumpert, C. — Calcutta: H. Reinhold, C.— Colombo (Ceylan): Binny-ScoU, C. — Ilong-Kong: G. T.
Hellland, C. — Kingston : R. J. C. Hitchins, C. — Le Cap : C.
G. Akerberg, C. — Madras: G. Arbuthnot, C. — Melbourne: J.
B. Were, C. — Nassau (Nouv.-Providence) : S. O. Johnson, C. —
Nouv.-Zélande: B. Petersen, C. — Port-Louis (Maurice): R.
Stein, C. — Québec: A, Falkenberg, C. — Rangoon: B. A.
Dickman, C. — Ste-Hélène: G. Carrol, C. — Singapore: G. H.
M. Read, C. — St-George (Bermudes): J. G. Miisson, C. — Syd-
ney: G. Wolfen, C.J

Suisse. [Liverpool : C. L Forget, C. — Londres : A. Streckeisen,
CG. — Colonies: Melbourne :...., C. — Port-Louis (Mau-
rice) : G. C. Bourguignon, C. — Sydney: . . . . , C]

TurQiiie— : i/oM«oMroM4-pacha, ambass. (accr. le 30 janvier 1856) ;

E. Mousourous-hey, 1er secr. d'amb. ; Khalil-hey, P. Mousou-
rous-hey, 2ème8 secrétaires d'ambass. ; J. H. Tretoby, chanc. —
[Birmingham: G. R. Collis, C. — Cork: N. Cummins, C. —
Edinbourg: C. Oppenheim, C. — Gibraltar: R. Cowell, C. —
Liverpool : P. Mussabini, C. — Londres : F. A. Uemming, CG.— Malte : A. Naoum-Duhany-^S^nAi, CG. — Manchester et Sal-
ford: Abdoullah-eSanài, CG. — Newcastle: G. Crawshay, C.

—

Plyraouth: J. G. Fox, C. — Colonies: Le Cap: M. de Rou-
baix, CG. — Colombo : H. L. Marcair, G. — Port-Louis (Mau-
rice) : H. Rostand, G. — Singapore: Saïd Abdoullak Orner el

Djénid, C]
Uruguay. [Cork: R. Foley, G. — Glasgow: G. Gilmour, G. —
Hartiepool : J. J. Ellis, G. — Liverpool : J. Asellano y Hall,
G. — Londres : E. B. NeiU, CG. pour les Iles britanniques.]

Venezuela. [Falniouth: .4. Fox, G. — Gibraltar : S. O. Levy, G. —
Liverpool : P. Coli Font, C. — Londres : F. L. Davis, CG. —
Southampton : A. Schoales, C]
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t i c e statistique.
Superficie et population.

I. Empire britannique.

é anglais = 2,5898945 kilomètres CHrrés.

Millea Kilom.
c. angl. , carrés.

1. Royaume Uni'(1871) ' 12l;!15j 313675 31,817000
2. Colonies et possessions (1861—71) 6,989033! 18,100858 i

13,762000

3. Inde (1869) 910853 1 2,359012, 155,348000
'

'8,021001,20,773545 201,000000

II. Grande-Bretagne et Irlande: a) d'après le recensement du
8 avril 1861.

Voir les dimnées en milles carrés géographiques dans, l'édition

allemand« de l'Almunach. Le tablean suivant donne la superficie et

la population de l'Angleterre et de l'Ecosse par districts (divi-
sions), res pays étant divisés eu district» en vne de l'administra-

tion de l'impôt des pauvres. Ces districts sont subdivisés en conntieä,

mais qui ne 'épondent pas tont-à-fait aux counties proprement dits

et sont nommés pour cela registratîon counties ou union
counties. A'oir les noms des connties appartenant à de difTé-

rents districts dHUS les années 1870 et 1871. Les nouvelles données
sur la superficie, surtout enr celle d'Irlande, sont empruntées à la

publication officielle „Préliminary report and tables of the population

of England aud Wales au 3 April 1871". Londres 1871. Quant
k la population des différents districts d'Ecosse , les résultats du
recensement ne sont pas encore connus.
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II. Grande -Bretagne et Irlande: b) d'après les évaluations an-

nuelles du registrateur général, lesquelles ne tiennent pas compte
des soldats et matelots hors du pays.

Angleterre et Galles . .
|

20,119.S14 I 22,090163 22,31)021

Ecosse 3,066633 3,222837 3,240193

Irlande I 5,788415
[ 5,525210

|
5,497183

Royaume-Uni ' 28,974.362 30,838210 31,048397

Les chiffres du recensement surpassent donc ceux de la re-

gistration de plus d'un demi-million d'habitants.

m. Accroissement de la population de la Grande-Bretagne et de
l'Irlande.

Voir année 1869, p. 638, un tableau détaillé de l'accroisse-

ment de la population de la Grande-Bretagne et de l'Irlande de-

puis 1801.

IV. Emigration du Royaume-Uni. Ont émigré:



Grande-Bretagne et Irlande

nombres proportionnels que E. G.
l'année 1866, on trouve pour 1871 1

Ravenstein ') a calculés pour
es chiffres suivants :

Confessions
7o rVo"

Anglicains . .
|

17,7810001 77,82; 73200

EKlise d'Ecosse I
—

I

— 1,473000

Dissidents . . 1 3,97100ol 17,38 1,486000

Catholiques . . 1,058000 4,63l 3Ü0000

Israélites . . .
|

39000 0,17| ? 6400

2,1 18,537000 58,64

43,87[ 1,473000! 4,66

44,24 6,0340001 19,09

9,54 5,520000; 17,46

? 0,17 46000! 0,15

22,849000 31,6100001 —
VI. Nationalité. Le rapport sur le recensement de 1861, au-

quel on est encore forcé de s'en tenir, parcequ'il y a seulement

un „Abstract" du recensement de 1871 qui ne contient pas de

chiffres sur ce point, ne fournit que pour l'Irl.ande dps données

détaillées sur la population celtique des Iles britanniques.

Habitants
parlant
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Vil. Population des villes les plus importantes en 1S71.

[Les dunnâes sur la population des villes de la Orande-Br«tague dif-

fèreut souvent entre elles, selon que l'on a en en vue ha ville propr<

ment dite (city) on la ville avec les fanbourgs qui sont soumis A 1

même administrotiou municipale, ou le district -électoral du même non»

Cparliamentary horough). Pour préciser les données ci-dessous nous
avons ajouté aux noms des villes un 0, un M ou un 1'. M&P. indique

que les confins de la municipalité et du district électoral coïncident.]

1. Londres . .3,251804



GrauJe-Bret.i

79. Maidstone . . 26198 M.
8». Dewsbury . . 24773 M.
81. Scarborough . 34244 M&P.

Î. Shrewsbury . 23300 M&P.

et Irlaude. 581

83. Barnslev . . 23021 M.
84. Gravesend . . 21183 M.
85. Canterbury. . 20961 M.
86. Batley . . . 20868 M.

VIII. Possessions et colonies.

Superficie ') et population (d'après les dénuées les plus
récentes) ').

^I^I I

Milles o
;

Kilom.
j ^^^^^^^^^^ I j,^^^J_^

I anglais '). carr. 1
|

Héligoland. . .

Gibraltai-s) . . .

Malte ^) . . . .
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Pay.. 1 "'"t'<"
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b. Budget, dette, exportation et importation (y compris l'impor-

tation et l'exportation des métaux pr^eieax) et navigation (c'est-

à-dire capacité totale des nariree entrés et sortis en milliei's de ton-

neaux, non compris le cabotage) en 1869.

(D'après le Statistical abstract of the several colonial and other

possession« of the United Kingdom 1855—1869. London 1871.)

Se-
Pays.

Dette.

en milliers de liv. sterl.

Gibraltar

I Malte

Dominion of Canada
Colombie britannique
Terre-Neuve ....
Ile du Prince Edouard

Honduras
Iles de Babama . .

Iles de Turk . . . .

Jamaïque
Iles Vierges . . . .

St-Christophe . . .

Nevis
Antigoa
Monserrat
Dominique . . . .

St-Iiticie

St-Vincent . . . .

Barbades
Grenade
Tabago
Trinité
Guyane anglaise . .

Iles Falkland . . .

Inde anglaise . . .

Straits Settlements ')

Ceylan

1

110
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Finances.
(L'année financière finit an 81 mors.)

I. Recettes (brutes) en livres eterl.

22,833907' 22,420000

1. Douane
Tabac . . Ü,613608 Vin ... 1,584177

Sucre . . 3,21S813 Grain . . . 129296
Spiritueux 4,419390 Café . . . 415833
Thé. . . 3,235489 Autres articles 622212

2. Impôt sur les consommations ....
Spiritueux 11,463899 Licences. . 3,728770

Malt . . 6,978371, Impôts div. 662867
3. Timbre
4. Impôt sur le revenu
5. Impôt foncier, etc

6. Postes
7. Domaines
8. Recettes diverses _. ._

Total 69,945007 72,3950(10

9,0070O0|

6,350000
2,725000,

4,7760001

385000

9,6000<Mi

8,0500ui)

2,3300(M>

4,67000U

375000
4,850000

22,2550601
4,378737 >

192640)

II. Dépenses.
1. Dette. Dette consolidée

Annuités . . .

Dette flottante .

2. a) Fonds consolidé ')
j

b) Paquebots
]

c) Service civil

3. Armée, milices

Dépenses extraordinaires

4. Flotte
5. Frais de perception des recettes . . .

Total des dépenses
Excédant . . . .

26,826437, 26,910000

13,1766591

I

13,430400
1,350000
9,456641

5,308402

1,148000
10,726011(1

16,45201111

»,548539: 72,3080(10

396468: 870IX)

tent les chiffres suivants :

dernières années financières présen-

1865—1866
1866—1867
1867—1868

Recettes.

67,812292
69,434568
69,600218
72,591991
75,534252

Dépenses.



III. Capital de la dette publiqu
Au 31 mars 1869.

1. a) Dette consolidée . .

h) Capital approximatif
des annuités . . .

2. Dette non consolidée (Bills

of Exchequer) .

I Total 804,785556

en livres sterling ').

1870. 1871.

. 740,4180.S2
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Armes. ,
' ,a SoldaU.

I
Total.

n. Troupes anglaises daus> l'Inde.

Artillerie à cheval ... ; 117 193
|

2190 2500 —
Cavalerie de ligne ... 234 424 3672

|

4330 : —
Artillerie à pied . ... 611

,
757 85181 98S6 —

Ingénieurs 336 ! 3
i

— j 339 —
Infanterie de ligne . . . 1541

;
3268 41000

;

45S09 —
Total') 2839 4G45 55380 62S64

Total général 1871—72
,

9484 17391 171036 197911 —
„ „ 1870-71 9526 14233 154191 178000 —
Les troupBS des Indes ne sont pas à la charge du gouver-

nement du Royaume-Uni, et ne figurent pas comme telles dans les

Army Estimâtes.

III. Autres corps de troupes (auxiKary forces) dont les frais

d'entretien figurent aussi au budget :

1) 1.3. ntilice : 128971 hommes (frais en 1871—1872: 957250
livr. sterl.). — 2) La yeomanry (cavalerie): 15432 hommes (frais:

81674 livr. sterl.). — 3) Les corps de volontaireu : environ 199ÜUU
hommes (frais payés par le gouvernement : 485650 livr. sterl.). —
4) Les pensionnaires, organisés militairement (frais: 129200 livr.

sterl.). — Voir des détails sur tous ces corps de troupes dans les

années précédentes de l'Almanach. — Il y a en outre en Irlande

un corps de police organisé militairement, fort de 13000 hommes
et 400 chevaux.

* Corps de troupes coloniales (1870). Ils sont commandés par

des officiers anglais, à l'exception du no. 5, dont les officiers

jusqu'aux plus hauts grades, sont des Malais, et du no. 2, qui

'»-parmi ses officiers des Malais et des Singulais. — 1) 3 régi-

ments des Antilles (West- India- Regiments) : indigènes de
côte d'Afrique et des Antilles ; voir l'effectif ci - dessus. —
2) Régiment des tirailleurs de Ceylan (Ceylon Rifle Regiment):
indigènes de Ceylan, Malais, etc.; 182G h.') — Z) Artillerie-milice

de Malte (Royal Malta fcnciöle artUlery) : Maltais ; 637 h. «)

(23 offic). — 4) Gun-Lascars de Hong-Kong; Malais: 176 h.

— Les compagnies de Terre - Neuve, le régiment de Ste-

Hélène, l'artillerie africaine de la Jamaïque, le corps de Hong-
kong , la compagnie des lies Falkland , l'artillerie de la Côte

d'Or, les Cap mounted Rifles, et les tirailleurs du Canada n'ex-

istent plus.

') La force des troupes indigènes dans les trois présidences de

l'Inde se montait au mois d'avril 1870 à 120178 hommeb, sans compter

la police indigène, les coatiugentH fournis par les princes hindous, etc.

— 'J Y compris les officiers.



Flotte.

Personnel d'après les Navy Estimâtes en 1871—1872.
Officiers 3494
Officiers subordonnés . . 914
Sous - officiers (Warrant

officers) 906
Matelots 29186

Effectif de la flotte ai

(D'après les Navy Eeti

. I. vaisseaux
» s. 1. vaiss. écoles

Garde côtes ')

Troupes de la marine') .

Tot"är
u ler janvier 1871.

1871— 1872.)

4300
14000
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Commerce et communications par terre et pa .

I. Commerce. A. Valeur refile de l'importation et de l'exportatir

des produits britanniques en 1869 et en 1870.

(Eu millions de liTre« sterling.)

I. Fay« étrangers.
Importation.

1869.
i 1870

France 33,5S

Allemagne '

17.92

Hollande 12,73

Belgique 9,39

Russie 16,67

Suède et Norvège (j,3S

Danemark 2,23

Espaene 6,34

Portugal 2,66

Italie 3,99
Autriche 2,27

Gr^oe I 1,52
I

Turquie d'Europe 7,61 !

Syrie et Asie Mineure. . . 0,13

Egypte 16,79

Europe etc. environ .
,

141,no

Etats-Unis 42,51
Mexique et Amérique centrale 1,46

Cuba et Portorico
j

4,82
Haïti, St-Domii;gue etles autres

]

Antilles 0,18
Nonv.-Grenade et Venezuela .| 1,18
Brésil 7,31
Républ. Argentine et Uruguay i 2,08
Chili

I

3,63
Pérou, Equateur, etc

|
4,19

Amérique euv. . . 6s,oo

Chine, sans Hong-Kong ... ! 9,81
Japon

]

0,16
Indes néerlandaises . . . . ' 0,î2
Philippines

Asie env.

.

Afrique env

Autres pays env. 2,oo

L Total des pays étrangers . . 224,99

37,61 I

10,14 i

14,31
I

11,24

20,56
1

8,69

3,05

6,07 I

8,00
!

3,81 I

1,10
I

1,28 I

7,57 !

o.n :

14,12
,

Exportation.

1870.

"ir,64r

20,32

11,22

4,47

6,99

2,01

2,02

2,51

1,93

5,27

1,71

11,45
22,81

10,75

3,99

6,46

1,66

1,57

6.16
I

1,34
1

0,97
\

5,76

1.17 1

7,98 i

147,69

49,80

1,35

5,36

0,28

0,98

6,13

2,48

3,83

5,02

24,62

0,83

1,07

0,08

2,57

6,96

3,34 i

1,99
I

1,43 1

0,10
!

0,26

28,83

1,27

2,52

0,40
2,,! 8

5,33

3,16

2,68

75,18
I

43,00
I

47,81

1,44 1 1,61

0,66 ] 0,90

1,40
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Exportation.

1869. ' 1870.

II. Possessions britanniques.



re diplomatique. — Grande-Bretagn

Mouventent des ports britanniques dans les dernières année»,
d'aprè.t le nombre des tonneaux. (En millions de tonneanx.)



Gran retagne et Irlande.

Notice statistique sur les colonies britanniques: Australie,
Dominion of Canada et Indes orientales.

I. Australie et iVouvelle-Zélandc.

I. Superficie et population.

Milles c.

Chiffres Calcul

I

officiels, planim. '

Kilo
Population

iprès les données
es plus récentes.

Nouvelle-Galles
du Sud . . .

Victoria . . .

Australie mérid.
Queensland . .

Australie occid.

Tasmanie . . .

Nouv.-Zélande .

323137
8GS31
38332S
67S(!00

97S0OO
2621&
1ÜH259

3uS560;
88451'

38UB02
(;(!S2â9

975824
26215
10G259

799128
229flG2

98:i736

1 ,3558911

1,730737
67893

275204

501011
7l'9S6S«

185000
109897
24785
99328
2382G9

1,888758

Recens. 1871
Recens. 1871
Receiis. 1871
Fin de 1869
Rec.="/3l870
Reo. Vs 1870
Fin de 1869

Total
, 2,582ü70j 2,5ä417üj 5,443650

Territ. du Nord —
| 523531 1 2,527276

Total
1

— 13,07770117,970926:
|

Les résultats ci-dessus mentionnés des recensements faits en
avril 1871 ne sont que provisoires; les résultats définitifs ne
seront publiés en Angleterre que vers la fin de 1871.

Cultes.

-, . , l'rote- Catho- -, ..
i . ,Total. 4 . ,. Juifs. Autres.

Staats. liqoes.

350860
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Nationaliié. L'élément britannique forme la plus grande
partie de la population. Il n'y a que les Allemands qui soient
en plus gran'l nombre sur certains points, dans l'Australie méri-
dionale (1S(;6: 81iy Allemands), à la Nouvelle-Zélande (1866:
1999), en Tasmanie (1870: 534). Le nombre total des indigènes
n'est pas en Australie de plus de .ôOOOO (ISGl : dans l'Australie
méridionale 3046, dans \^ Queensland 15000, dans la colonie de
Victoria 1871 : 859); à la Nouvelle-Zélande, on en comptait encore
56049 en 1860 et seulement 32109 en 1869. En Tasmanie, il n'y a
plus depuis quelques années aucun individu de la population
indigène. — Les Chinois fournissent à l'immigration un contingent
assez nombreux; ils travaillent à la recherche de l'or et mènent
une vie plus ou moins nomade. Leur nombre était eu 1871 dans
la coli;nie de Victoria de 17705.

Villes les plus importantes (a. f. signifie avec lesfaubourgs).

Melbourne a. f. . 193696 ('71) Geelong (V.) a. f. . 22618 ('71)

Sydney a. f. . , 134756 ('71) Brisbane (Q.) . . 200(10 ('7o;

Ballarat (V.) a. f. 74260 ('71) Hobart Town (T.) . Iii092 ('71)

Sandburst (V.) a. f. 34688 ('71) : Auckland (N.-Z.) a. f. 17606 ('(17)

Adélaïde (S.-A.) . 23300 ('61) DuneiUn (N.-Z.). . 12777 ('67)

Finances 'J.

1. Recettes, dépenses et dettes en 1869 (en livres sterl.).
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2. Principale recettes ') ,n mi (en uiiUinns de livres sterl.).

Colonii iDouanes.i Terres.'

Nouv.-Galleti du «ud
Victoria . . .

Austr-<lie mérid.
Quei-nsland. .

Australie occid.
Tasmaiiie . .

Nouv.-Zelande

•
I

82521

1,4642

200
233
42

ist;

8G4

570
747
245
173
22
125

321 :

747 !

178 '

73
;

5
Î

1
I

Total
63

3,804
I

2,390 1,3S9

Armée et flotte.
Le gouvernement anglais, qui n'entretenait autrefois que fortpeu de troupes dans les colonies, qui étaient des lieux d. déDor-tation, a déclaré il y a déjà long temps qu'il n'était plus en é?Itde se charger de l'entretien des troupes. Il s'est formé denuLdans les différentes colonies des corp de volontaires II yT

à

peu près di.x mille volontaires dans les 7 colonies '

„„„• o°"'"v,v\'î^^''"'^ ^^? *^°*''^' °" ^"'"f construire une flotte denavires blindes - représentée à présent par un bâtiment cîirassé en fer (à tourelle) à Melbourne : le Cerbère
neaux, 250 forces de chevaux et 4 canons.

I
27a

2107 ton-

Commerce et communications par terre et par mer
Importation et exportation en 1809, y compris les métaux

précieux. (En millions de livres sterling
)

Nouv.-Galles du
Sud ....

Victoria . . .

Australie mérid.
Queensland . .

Australie occid.
Tasmanie. . . i

Nouv. -Zélande

7,70

13,91

2,75

1,73

0,26

0,98

4,98

Proven.
| ,

d'Angle-: *',"^"^"*

t«rr^ prtïcienx

0,41

2,46

0,85

1,71

0,09

0,01

0,04

0,14

Total. I l'Angle-
|

!
terre.

|

Métaux
précieux.

Total
I
32,31

j
15,78

7,58

13,46

2,99

2,11

0,21

0,83

4,22
I

3,26

7,83

1,36

0,60

0,10

0,33

2,14

2,78

7,50

0,05

0,62

0,01

2.34

2,83
I
31,40

;
15,6 13,21

) Ce tableau comprend les service, qui peuvent le mieux être"-"' - ; Y compris les impôts sur les denrëea distillëes et les
acre de la colonie. — >) Sous cette rubrique sont ré.s r^nPt,..,. que l'Ktat tire des terres de l'Etat, de la

iea prairies et des autorisations
*) Recettes des postes, des télé-

ilotage des ports.

raffineries de

unies toutes les recettes
vente de ces terres, de 1'

données aux chercheurs d'or,

graphes, des chemins de fer, des ports

odiatiou
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'' « . . Importation et exportation en 1870.
••••»» Victoria. Nntivclle - Zélande.

Importation: . . 12,455755 4,75;iy95 livres sterling.

'EsïlÇ^tion: . . 12,470014 4,012131 „ „

. > Jiffrhs l'or, l'article d'exportation le plus important de tontes
!fs 'colonies d'Australie est la laine, l.a valeur de la laine ex-

poYtgi; en 1867 présente les chiffres suivants :

Xouv.-QaUes du Sud . 2,.')03704 Australie occidentale 68400
Victoria 3,363075 ïasmanie 303200
Australie méridionale 1,127568 Nouvelle-Zélande . . 1,371230
Queensland . .... 1,098174 9 835360

Le reste de l'exportation se répartit entre différents articles.

En 1869, il n'y avait plus guère que l'exportation des grains de
l'Australie méridionale qui fût de quelque importance (866810
livres st.); nous citerons aussi celle du cuivre (622681 livres st.).

2. Mouvement des ports australiens en 1869.

(Total de la capacité en tonneaox de tona les navires entres et sorti»,

eans le cabotage.)

Nouv.-Galles
j
Austr.mérid. 331507 Tasmanie 226975

du Sud 1,574617 I Queensland 288015 Nouv.Zélanae4i'84y5
Victoria 1,452235

|

Austr. occid. 128517
; Total 4 500361

Les navires britanniques sont représentés dans ce total par
4,14'i828 tonneaux, les navires étrangers par 351533.

Marine marchande (1er janvier 1871).

Colonies. Nav. Tonn. ' Colonies. Nav. Tonn.
Nouv.-GalIes ... 607 84140

!
Tasmanie .... 172 15981

Victoria, .... 345 52765 Australie occid. . 55 2757
Nouv.-Zélande . . 376 25483 Queensland ... 42 1684
Anstralie mérid. . 143 17296

[

Total 1740 200106

Postet.

Colonies.

Lettres | Dont
|

arrivées de et ponri Journaux.
!t c xpéd.

i
l'ëtrang.

|

477 6,748356 1,147332 3,897905
248

I

2,804418 ? l,0247t;o

677 j 11,1332831 1,845130, 5,2874S2

?
I

4,811240' 1,097954 1,670520
10

I
8624141 ?

I
1,208857

Chemins de fer (fin de 1870).

(1 mille angl. = 1,609315 kilomètres.)

M.angl. Kil.
,

M. angl. Kil.

Nouv.-GaUes du Sud 343 552 < Tasmanie .... 43 6U
Victoria 271 436 Nouv. - Zélande . . 44 71

Nouv. Galles du Sud (1867)
Australie mérid. (1807) .

Victoria (1870)

Nouvelle-Zélande . . .

Tasmanie (1869) ....

Queensland .... 218
Australie mérid. . . 126 202

|
Total 1045 1681
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Télégraphes en 1861.

Milles

angl.

Nouv.-Galles (1871) . : ?

Victoria (1870) ... 2696
Australie mérid. (1867) ! 1163
Queensland (1870) . .

^ ?

Australie occid. (1869)
|

12

Tasmanie (1869) . . ,
i

120
Nouv.-Zélande (1868) .

!
?

Milles

I

angl.
I

?
_|

5050 181-27

3300 15311

1617 12602

18U 12913

? ?

? ?

1471 2367

Nômlfr|ijj

sta-

67 11304«C*('67)
96 145459*- ('70)

64 1122138 ('CT)

?
I

68412 ('67)

?! ? '

9 13980 ('70)

:\

II. Dominion of Canada.

I. Superficie et population.
i recensement du 3 arril 1871 ne

connua.)
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La population du Bas-Canada (Québec) est pour la plus grande
partie catholique (913253 = 84,9% de la populatiou du Bas-
Canada).

Au point de vuo de la nationalité, on distinguait en 1861 :

2,431)624 habicanls nés dans le Dominion of Canada et 659937 nés
liors du Dominion ; parmi ces derniers, 103145 n'étalent pas nés
dans la Grande-Bretagne. Il y a encore 926466 habitants d'origine
française, dont 847615 dans le Bas-Canada et 33287 dans le Haut-
Canada. Presque tous les autres habitants sont originaires de la

Grande-Bretagne et de l'Irlande ou des colonies britanniques, en-
viron 66500 des Etats-Unis et environ 2360O de l'Allemagne.

Le nombre des hommes de couleur était en 1861 dans les

pays de l'Ontario et de Québec de 24130 en tout, dans le Nou-
veau-Brunswick de 2793, dans la Nouvelle-Ecosse de 5927. Le
rapport sur le recensement ne dit pas d'une manière précise si

les Indiens sont compris dans ces chiffres. Thomas Cross ')

d'Ottawa a évalué en 1868 le nombre des Indiens habitant le

territoire de la uDominion of Canada" de la manière suivante:
dans le Canada proprement dit 25673 Indiens, dans les pays de la

Baie d' Hudson 42870, dans la Colombie britannique : ISOOO, total

86543; cependant ces chiffres ne s'accordent pas avec les données
de Mr. Graham Alstou '}, qui évalue le nombre des Indiens de la

Colombie à 4U0U(J ; de plus, les IIOOUO habitants des pays de la

Baie d'Hadson se divisent, d'après d'autres autorités, en 95000 In-

diens, 4000 Esquimau.t et llOuO métis et blancs.

Villes les plus importantes en 1861.

Montréal . . 90323
;
St-John (N. B.) 27317

|

Londres (71) . 15315
Québec . . . 51109

i
Hamilton (71) 25927 I Ottawa . . . 14696

Toronto . . . 44821 Halifax (N. E.) 25026
j
Kingston . . 13743

Finances.
Compte final de l'anuée fiscale finissant au 30 juin 1870.

Recettes brutes. Dollar«.] Dépenses. Dollars.

Douanes 9,334213|Administrâtion supé-
Impôt de consommation 3,619K22 rieure 620349
Postes, vapeurs . . . 573566iJustice 3()42!)9

Travaux publics . . . l,00684l|SubsideB aux provinces 2,5!-8C04

Timbre des lettres de I Frais de la dette . . 5,37!tKft3

change 134047 Milice 1,245972

Recettes diverses . . 8439.}3! Travaux publics . . . 126239

Total 15 5122251 '^^1'^"'*''^ diverses . . 4,080393

Emprunts . . . . . 4^385952 "TotaMÏ^45509

Total 19,8981771

') Voir „the yearbocik .lud almantto of Canada", 1871, p. 15.

») Idem p. 117.



ürende-Bretagne et Irlande, 597

Ce tableau ne renferme pas les recettes et dépenses des dif-

férents gouvernements provinciaux. Les recettes de la Colombie

britannique sont évaluées à 537750 doli, pour l'année 1870, dont

350000 doli, recettes des douanes.

Dette publique. La dette totale des différentes provinces de

la Dominion s'élevait au 30 juin 1870 à 78,209742 dollars, avec

5,017054 dollars d'intérêts. La dette de la Colombie s'élevait au
1er janvier 1870 à 817180 dollars, non compris la dette flottante

de 319019 dollars.

Armée. A côté des troupes britanniques, dont la force a été

réduite en 1869 à 5000 hommes dans l'Amcrique du Nord
anglaise, il existe depuis 1868 nn corps de volontaires et une mi-

lice, dans laquelle peuvent être appelés en cas de besoin tous

les sujets britanniques de 18 à 60 ans. Cette milice est divisée

en une section active et une section de réserve. La première

comprend le corps des volontaires, la milice régulière et celle de

la marine. Les volontaires servent trois ans, les autres soldats

deux ans.

Effectif de la milice au 31 décembre 1870.

1. 609 compagnies d'infanterie et de chasseurs (= 77
bataillons, 8 bat. d'ouvriers, 78 comp, indépendantes) 36729 h.

16 Compagnies de Rißemen dans le Manitoba . . . 860 »
S. 32 troops de cavalerie 1666 »
3. 10 batteries de campagne (42 can., 441 chevaux) . . 750 »

70 batteries d'artillerie de garnison (= 7 brigades
et 1 b.'-igade d'ouvriers et 19 batteries indépendantes) 4108 »

,4. 4 compagnies d'ingénieurs 222 »
|5. 3 compagnies d'infanterie de marine 174 »

Total 44519 h.

Cette milice se répartit entre les différentes provinces de la

manière suivante :

Ontario 19734 h. Nouv.-Ecosse .... 4422 h.

Québec 14064 „ \ Riflemen (Manitoba) . &60 »
<ouv.-BruHSTvick . . 3315 » \

Milice du chemin de fer 2124 »

Flotte. (D'après le Statesman's Tearbook de F. Martin, 1870.)

5ur les lacs du Canada et sur le St-Laurent, il y a 8 vapeurs à

lélice de 18 canons en tout et d'une capacité de 456 à I6ö

neaux (en tout iOll tonneaux), appartenant en partie à la

irande-Bretagne, en partie au Canada. Le gouvernement possède

ncore 2 vapeurs qui peuvent facilement être transformés en ca-

onuières.
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CoTtimeree et communication» par terre et par mer.

1. Importation de marchandises à l'usage du pays et exportation
de produits indigènes dans l'année fiscale IStiS—G9.

(En millions de dollars.)

Principaux pays de prorenance
de dêatinatioD.

Import. Export. Produits :

Grande-Bretagne . 25,76 2o,60 des f.irêts . . ,

Terre - Neuve , îles des champs . ,

du Prince Edouard 1,24 l,ï5
i

des mines . . ,

Antilles anglaises . 0,86 1,85 de la pêche . ,

Etats-Unis. . . . 25,48 27,85 1 Animaux et pro
France 1,34 0,13 duits animaux
Autres pays . . . 12,72 2,27 |.Manufactures .

Produits étrangers . — 3,86

Commerce côtier . — 3,08

Total 1868—1869 67,40

„ ISey—1870 74,81

60,47

73,57

Vente de navires

.

Métaux précieux .

.Vrticles divers . .

Produits étrangers
Commerce côtier .

20,94

13,68

2,4S>

3,61

12,14

2,1,!

0,73

8,00

0,37

6,53

2,96

2. Mouvement des port* en 1867—68 et 1860—70 (en tonneau.x).

Entrée
total dont étrangers

äortis

total
I
dont étrangers

M04T3Ö~
1,723308

5,227125
5,619745

1868—1869 ; 5,255910 1,578633
1869—1670 ' 5,706125 : 1,719408

La marine marchande du Canada (y compris la Terre-Neuve
et les îles du Prince Edouard) comptait en 1869 7591 navii-es de
899096 tonneaux.

3. Chemins de fer. Au 1er janv. 1871, la longueur des chemins
de fer en exploitation était de 2679 milles anglais ~ 4311 kilom.
En construction étaient 920 m. a. = 1481 kil. — total 3599 m. a.

= 5792 kil. Les frai-5 de construction et d'organisation étaient

env. de 160,000000 dollars.

4. Postes. Les documents officiels offrent les chiffres sui-

vants :
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9503 milles anglais =; 15390 kilom., la longueur des fils de 13793
milles anglais — 22197 kilom., le nomine des stations de 604, pelui

des dépêches expédiées en 1868 de 809831,

III. Inde anglaise.

1. s
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Villes le* plus importantes').

Calcutta (ISfifi) fil6?49 Delhi . . . 1.-.2406 Baroilly .

Bombay (l&iJ4) 8l6ôiia Joudpore . . iSiMKX) Nagpore.
Madras (1863). 427771 Moor.shedaLad 14CÜG.5 Ciiwnpore
Lucknow . . 300(00 Biingalore . . 140000 Bhnrtpore
Patiia . . . 284132 Baroda . . . UOtiOO Dhar . .

Bénarfes . . 200ÜOO Ahmedabad . 130000 Fyzabad
Hyderabad. . 200000 Agra . . . . 1252G2;

111332
111231
10S7U6
100000
100000
100000

Finance ».

1. Compte final de l'année fiscale finissant au 31 mars 1370.

Recettes.

Livres sterl.

Impôt foncier . . . 21,537278
Produit des forêts . . 476090
Accise 2,245700
Tributs et contributions 7C5143
Licences 1,051*^00

Douanes 2,41Gn00

Monopole du sel . . 5,8423iO
Impôt sur l'opium . . 7.953800

Timbre 2,3*500
Monnaie 158340
Postes 714077
Télégraphes .... 23a000

Recettes des tribunaux
Recettes de la police.
Péage des ports. . .

Enseignement . . .

Intérêts
Recettes diverses . .

782100
2659 CO
300530
73958

356850
,415172

Total: Rec. ordin. 48,958048

Départ, de la guerre . 913760
Dép. des travaux publ. 156500
Chemins de fer . . . 2,914174

Totiil : Recettes . 52,942482

Dépenses.

1. Charges des recettes brutes. 3. Intérêts

a.Impôtfoncier^ 2,4i:0-'10

b. Forets
c. Accise
d. Licences
e. Douanes
f. Sel
g. Opium
h. Timbre
i. Monnaie
k. Postes

f frais de
^percep-

tion

frais

l'ad-

1. Télégraphes'ministr.
m. Non valeurs . . .

n. Obligations diverses
o. Appointements . .

TotalT
2. Intérêts du fonds de

service .... %

319934
261050
41220
181800
395720

1,848200
110462
102455
737 136
533538
449700

246138

9,580413

la dette 5,030506

4. Administrât, civile 1,396837

5. Justice 2,885840

6. Police 2,440900

7. Marine indienne .
l,2651()!i

8. Instruction . . . 614032

9. Dép. ecclésiastiques l(i284i'

10. Dép. sanitaires . 467967

11. Imprimeries, etc. . 362600

12. Dép. de l'extérieur 4228SO

13. Dépenses diverses 1,033863

14. Pensions, secours . 1,249572

15. Armée 16,476892

16. Travaux publics . 5,040395

» dép. cxtraord. 2,616743

17. Chemins de fer . 4,493795

Total 56,184819

') Voir l'origine de ces chiffre» dans le Geographisch.« Jahrbuck

de B«bm, tome 111, Gotha, 1870, p. 146—147.
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Aperçu des comptes définitifs des dernières années
ries chiffres ponr les années 1858—07 dans l'Almanach de

Recettes
|

Dépenses

brutes.
; dans l'Inde

Imanach de 1871).

Total.
I

Comparaison.
ngle

]8fi6

18f.7 '

1868

48,9352201

42,1224331
48,534412
49,26269X1

41,120924
37,094406
41,r.4i947

43,2255»7

6,211178
1

7,545518
j

8,497622
10,181757

47,332102
44,639924
50,1445li9

53,407334

+ 1,603118
— 2,517491
— 1,610167
— 4,144643

2. Dette publique.
La dette totale de l'Inde était au 31 mars 1869 de 102,866189

livres sterl., dont 31,697900 livres de dettes contractées en Angle-
terre.

Armée. Voir ci-dessus page 585.

Commerce et communications par terre
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Principaux articles d'exportation.

Coton 20,15 19,08 : Opium 10,70 11,69

,«tufifes de coton . 0,64 ü,si Riz 4,î8 3,09

•'"'«
» Pt étoffes --'^ ^-'^ '^'H **'»^ ^'**

Soie, r
** ^""^^*

• 1,47 1,55 Café 1,10 0,86

Indigo 2,89 3,18 ' Grains de lin, de
Peaux 1,25 1,69 1

rave, de sésame . 1,84 2,14

Laine 0,92 0,71 Sucre 0,S7 0,i7

2. Mouvement de» porté 1868—G9 et 1«69—70.

Kntrcs. Sortis.

1869. 1870. 1869. 1870.
I.v.llon. ^^^^ ,QQ„ ^^^^ jj^^ß , ^^^^ ^QPQ ^^^^ jpgj,

1. Navires '

!
! 1 1

'

|

|

de mer:
j

;

britanniques 1598 1,397 1437 I 1,331! 1884 ! 1,510 ! 1535 I 1,296

indigènes . 1837 185
'

2002 I 216! 2494 ' 231 i 2757
\

265
étrangers ^j 515 1 202' 614 193 726 297 740 265

Total!: I 3950
|

1,784 4053 1,739' 5104 2,037 5032 1,827

2. Cabotage 11956; 1,253 10293 1,36110424 1,250 9645 1,347

3. Chemins de fer. Longueur des chemins de fer en exploi-

tation ; à la fin de 1869: 4283 milles anglais (= 6893 kil.), 1870:
4^40 m. a. = 7789 kil. De plus 1085 milles angl. (= 1753 kil.)

étaient en construction. Les frais de construction des chemins
de fer terminés étaient de 79,000000 doli, environ.

4. Postes.

Année. ^^"'^^ ^*
P;;f

" Bureaux. Lettres. ^^^'^ TotM.

1809—60
1

32765 52729
1866-67 ( ? i ?

1867—68 ! ? ?
1868—69

!
50281 80918

850
i

?
I

? 47,788105
2558 158,901162 5,217575 64,118737
3159 162,567255! 5,411110 67,M7,S365

3710
I

?
I

? 74,664817

5. Télégraphes. En 1869, le nombre des stations télégra-

phiques était de 566, la longueur des ligues , de 14000 millet

anglais env. = 22530 kilomètres. En 1868—69 , 386237 dépêches
ont été expédiées, dont 356180 intérieures, 30057 Internationales

Grèce (Royaume).
[La conatitutton actuellement eu vigueur a été élaborée dans le cou-

rant de 1864 par l'assemblée constituante couToquée à cet effet, et It

Roi a prdté serment le 28 novembre 1864. D'après cette constitation,

le pouvoir législatif appartient à une seule chambre de députés. Lu



4 aus. Les députes, élus par

nombre de 186—187.']

Ministère.

President du conseil, ministre de l'intérieur et chargé de l'inténin

des affaires étrangères—: A. Couruoundouros (le 18 déc. 1870).

Ministre des finances —: S. Sotinopoulos (le 18 déc. 1870).

Ministre des cultes et de l'instruction publ.— : A. Petmesas (février

1871).

Ministre de la guerre-: A. Smolenskis (février 1871),

Ministre de la marine—: Periclès A. Petrakis.

Ministre de la justice—: A.-A. ContostavUs (le 18 déc. 1870).

Secrétaires généraux des ministères. — Intérieur: N. . . .
—

Affaires étrangères — : J. Spiliotakis. — Justice: G. Thano-
poulos. — Finances: N. . . . — Cuites et instruction publique:

Marmoukas. — Guerre: N. Manos. — Marine: A. Miaoulis.

Président de la Chambre des Députés—: Christides.

Cours de justice.

Cour suprême: Aréopage (cour de cassation). Président— : A.
Moraitinis. Vice- président — : D. Balbis.

Cours d'appel: 1) Cour royale d'Athènes. Président—: V. Alexan-
dropoulos.
2) Cour roj'ale de Nauplie. Président—: E. Vlachakis.

3) Cour royale de Patras. Président — : D. Kypariosis.

4) Cour royale de Corfou. Président — : A. Athanassiadis.

Cour des comptes. (Athènes.) Président—: D. Levidis.

Cultes.
I

Archevêques et évêques grecs orthodoxes.

I
a) Continent et Enbée. (4 archevêques et 4 évêques.)

1 Métropolitain d'Athènes, Mégare et Egine— : Théophilos, président

I à vie du St-Synode.
Archevêque de Chalkis et de toute l'Eubée— : Kallinikoa.

Archevêque de Phthiotide— : Kallinikos.

Archevêque d'Acarnanie et d'Etolie— : Gérasimos.

b) Péloponnèse.. (6 archevêques et 8 évêques.)

rchevêque d'Argolide— : Petroulias ; de Corinthe — : Amphilo-
chios ; — de Patras et d'Elide — : Kyrillos; — de Mantinée et

deCynurie—: Théoklitos ; — de Messénie— : Prokopios ; — de
Monembasie et de Sparte— : Dionysios.

c) Iles de la Mer Egée. (1 archevêque et 3 évêques.)

Archevêque de Syra et Tinos — : Alexandras.

d) Iles Ioniennes.

A.rchevêque de Corfou — : Antonios; — de Céphalonie—: Spiri-

dion; — de Ste-Maure (Leucade) — : Orégorios ; — de Zante
(Zakynthos) — : Nicolaos; — archevêque de Cérigo (Kythi-

ron) — : Euyénios.

\ 109ème année. — [Imprimé le 14 cet. 1871.] 40



t)04 Auaiialre aiplomHtjque.— Orice.

Archevêques et étêques catholique» romains.
Naxos — : L. Sergeretti, archevêque (1863).

Tynos — : 3. Afaranyo, ëvêque de Tynos et Mycone (18G6).

Santorin (ïliyros)— : ^.-V.Abbati, évêqiie (1S63).

Syra—: 3. -'yi. Albert! , dvêque, délégué apostolique (1851).

Iles Ioniennes. Corfou— : S. Maddalena, archevêque (ISfîO), délé-

gué apostolique.

Zante et Céphalonie— : Ij.Lastaria, évêque (1851).

Armée et ßotte.

Etat -major général — : "R.Church, général.

Inspecteur général de la flotte— : Le vice -amiral Kanaris.

Charges de la cour.
Maréchal de la conr— : Bodosfamos.
Grande -maîtresse de la cour— : Mad.ime Théocharis.
Demoiselles d'honneur — : Mesdemoiselles Botzaris et Kolokotroni

.

Graud-écuyer— : N. . . .

Aide de camp général— : Le m.ijor- général Spiro Milio.

Aides de camp — : D. Papadiamantopoulos, lieutenant - colonel ;

G.Metaxas, major; Sactouris, capitaine de corvette; G. Fünf:,

capitaine -lieutenant. — (4 officiers d'ordonnance.)

Secrétaire du Roi — : Le professeur Ikonomidis.
Bibliothécaire du Roi —: Le professeur A -L. Kceppen.
Secrétaire des comm.andements de la Reine — : L'assesseur de col-

lège et gentilhomme de la chambre A. Doubovitzky.
Aumônier du Roi — : Gossrau.
Aumônier de la Reine—: Rompottis.

Corps diplomatique à Athènes et Consuls.
Clmprimö le 14 octobre 1871

;
pour les changemsnta surrenus depuis,

voir les Additions.)

Allemagne (Empire d') —: Le cons. de lég. E. de Wagner, E. e. et

M. pi.; le Dr. Kœhler, secr. — [Calamata: V. Zalm, C. — Cor-
fou: M. Fels, C. — Patrîis: T. Hamburger, C. — Pirée : L. Va-
roucha, C. — Syra: C. J. A. Klcebe, C. — Zante: F. Fels, C]

Amcriiiue (Etats-Unis)—: C. K. Tuckerman, MR. (accr. le 22 juin
18G8). — [Pirée: Le Dr. R. P. AVep, C. — Zante: J.Vtastos, C]

Aulriclio- lloiisric— : Le chevalier de Haymerle, E. e. et M. pi.

(1863); J. de Pusswald, cons. de lég.; C. J. Lanije, secr. de
chancellerie. — [Corfou : G. de Martyrt, CG. — Patras: S.Dwor-
tak, C. — Syra : J. Dubravcié, C]

Uclgiiiiic— : TX.Belman de Grimberg/ie, E. e. et M. pi. (31 mai 18G9;
Constantinople). — [Athènes: Jy. Oalliani, gérant du Cslt. —
Corfou: K. Ot/si, C. — Piitras: G. Clauss, C. — Syra: A. Va-
condio, C. — Zante: D. P. Xerogiannopoulos, C]

nanemark. [Athènes: P. T, Feraldi, CG. (au Pirée). — Corfou:



F. Gysi, C. — Patras : A. L. Crove, C. — Syra : A. Salacha,
C. pour toutes les Cyclades.]

Espagne. [Athènes: G. Zammit, VC]
France — : Le duc Tascher de la Pagcrie, cli. d'aff.; Meunier du
Houssoy, att. ; Oaspary, chanc. — [Corfou : Wiet, C. — Pîrëe :

Meyssonier, C. — Syra: Challet, C]
Granrte - Bretagne —: L'hon. E. M. Erskine, E. e. et M. pi. (1864);
Thon. Stuart, E. e. et M. pi. en mission spéciale (mai 1871) ; R.
G. Watson, 1er secr. de léR.; l'hon. W. A. C. Barrington, 2ème
secr. ; J. Denys, att. — [Corfou : Le baron d'Everton. C. — Pa-
tras: H. S. Ongley, C. — Le Pirée: G.Merlin, C. — Syra:
A. Raby, C]

Italie— : N. . . ., E. e. et M. pi.; le baron Galvagna, secr. de lég.
— [Corfou: Trabaudi -Foscarini, C. — Le Plrée: K.Festa, C]

Pays-Bas. [Athènes: P. G. van Lennep, CG. pour la Grèce. —
Corfou : M. Fels, C. — Syra : C. Klœbe, C]

Portugal. [Athènes: J. Gallian, gérant du CsltG. — Corfou: C.
Moretti, C. — Patras : G. Economo, C]

Russie—: Le cons. d'Etat et gentilh. de la chambre V. Sabouroff,
E. e. et M. pi. (nommé le 14 juin 1870); le cons. de cour A.
Persiani, 1er secr. de lég.; le secr. de coll. S. Tatistcheß, 2ime
secr. de lég. — [Corfou : Le cons. d'Etat A. Kartzoff, CG. —
Le Pirée: Le cons. d'Etat B. Eenrichien, C- — Syra: Le cous.
d'Etat G. Doubnitzki, C]

St- Siège. [Athènes: J. Gallian, CG. — Corfu: Le comte L,
Savini, CG.]

Suède et Norvège— : Le chamb. C. de Heidenutam, chargé d'afif. et

CG. (nommé le 28 mai 1831); O. G. de HeidevHam, attaché.]
Turquie — : */«««//•- effendi, E. e. et M. pi. (1869); P. Photiadis,

fait fonct. de 1er secr. de lég.; M. Axelos, 2ème secr. de lég.;
Balil -hey, secr. pour la langue turque; N. TsalU. att. lion. —
[Athènes: M. Axelos, CG. — Carvassura: C. Joanidis, C. —
Cépbalonle: A. Stiwens, C. — Corfou: Danisch-efffnäi, CG. —
Lamia : Agob Eram, C. — Négropont : C. Georgiodis, C. —
Patras: N. Coniminos, C. — Santoriii : M. Chigi, C. — Ste-Maure :

Dominian, C. — Syra : M. Axelos, CG. — Vonitza : T. Yero-
yani, C]
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Notice statiitique.
Superficie et population (de fait) d'après les recensements de

1.S61 et 1S70.

VoTnarcbii

1. Attique et Béotie. .

2. Eubée
3. Phthiotide et Phocide
4. AcaruHnie et Etolie .

5. Acliaïe et Elide . .

6. Arcadie
7. Laconie
8. Messénie
9. Aigolide et Coriiithe

10. Cyclades
11. Corfou
12. Céphalonie ....
13. Zante (Zakynthos) .

Soldats et marins. .

Matelot» hors du pays

6426
4076
.=^316

7833
4942
5253
4346
3176
3749
2399
1107
781
719

Habitanta
1861.

116024"

72368
102291
109392
138249
113719
96546
117181
112910
118130

136804
82541
10S421

149.161

131740
105851
130417
127820

96940
77382
44557
13735
7133

%•
17,91

14,06

6,99

11,26

8,18

1.5,85

9,64

11,30

13,31

4,88

Total 50123 1,325479
!

1,457894 9,99

11 y avait donc 1661 : 26,4 habitants par kll. c. , 1870: 29,1.

La population de droit était en 1871 de 1,431765.

Cultes. La population de la Grèce proprement dite se divi-

sait eu 1861 en 1,086900 grecs orthodoxes, 9358 autres chrétiens

et 552 individus d'autres cultes. Total: 1,096810.

Nationalité. La population comprend, d'après des évaluations
aasez certaines, 1,080000 Grecs, 33outi0 Alhauais, 28000 Macédova-
laques. II y a, en outre, en Grèce environ 5000 Italiens, 2000
Anglais, 1000 Français, ôOOO Israélites , 5000 Zinganes et 2000
Turcs.

Communes les plus importantes 1871: Athènes 48107 habit.;

Patras 26190; Corfou 24091 ; Syra (Hermople) 20996; Zante 20480.

Finances.
(D'après uu rapport de Mr. Watson, secrétaire de légation britanuiqoe

à Athènes. Voir „Reports by Her Majesty's secretaries of embassy
and légation. London 1871''. No. I.)

1. Budget des années 1864— 1870 (en drachmes).
Année. Recettes. Dépenses. Année. Recettes. Dépenses.
1864: 23,348685 21,893118 1868: 33,508000 32,990123
1865: 26,972913 26,071858 1869: 37,620200 34,605254
1866: 2»,337600 27,192840 1870: 34,103000 34,088197

1867: 32,292335 28,3733s9 Totar2Î6;Ï82733"^05,2r4779
Au lieu des excédants auxquels on devait s'attendre en con-

séquence, il est résulté par suite de non-valeurs provenant de ce

qu'en beaucoup de provinces on a pu faire rentrer seulement la
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moitié des contributions à percevoir, et dans quelques provinces
seulement le tiers, des déficits annuels qu'il a fallu couvrir en
contractant, en 18G4—1870, des emprunts s'élevant à 64,631812 dr.

La somme totale requise à cet efi'et pour les 7 années ensemble
se monte en conséquence à 269,846591 dr., et la moyenne annuelle
à 38,549513 dr. Cette dernière somme se trouvant compensée
par une recette annuelle de 88,883248 dr., le déficit annuel est

donc de 7,666265 dr. en moyenne.

2. Détails du budget de l'année 1810 (en drachmes).

1. Recettes.

1. Impôts directs . . 12,555000
a) Imp. foncier, dîmes 9,665000
b) ,. sur le bétail 1,500000
c) !j S. les pâturages 40000
d) » sur les ruches 50000
e) Licences .... 800000
f)Imp. s. 1. bâtiments 500000

2. Contributions indi-
rectes 14,000000

a) Douanes . . . 10,200000
b)Tirabre . . . 3,200000
c) Div. contributions 600000

3. Etablissements pu-
blics 879000

a) Postes 650000
b) Télégraphes. . . 225000
c) Imprimerie nation. 4000

4. Domaines, biens de
l'Etat

a) Mines . . . . 1

b) Salines ....
c) Forets ....
d) Vignes, jardins de

raisins de Corinthe
e) Oliviers . . .

f) Jardins, etc. . .

g) Pêcheries . . .

h) Productions div.

5. Ventes de biens de
l'Etat

6. Recettes diverses .

7. Recettes ecelésiast. .

8. Arrérages ....

3,238000

,120000
800000
360000

360000
40000

272000
245000
41000

1,440000
664000
277000

1,050000

5,309870
2,698680
1,125000

1. Dette extérieure .

Dette intérieure .

2. Pensions ....
S.Liste civile . . .

4. Chambre ....
5. Départ, des finances
6. Affaires étr.-ingères 824037
7. Départ, de la justice 2,480680
8. „ de l'intérieur . 3,510237
9. Culte et instruction 1,534643 Chemins publics

10. Départ, de la guerre 8,082938 Dépenses diverses

Total 34,103000

. Dëpenses.

12. Frais d'administr. . 2,034624
a) Douanes . . . 614000
b) Timbre. . . . 619754
c) Monnaie . . . 50460
d)Imprimerie . . 12000
e) Forêts .... 134300
f) Mines .... 134370

g) Salines. . . . 138740
h) Dépenses div. . 259000

1,150000

marine . 2,075600 Total 34,088197

Dette publique en 1810 (en drachmes).

1. Emprunts de 1824 et 1825 56,000000
2. Emprunt de 1832 de 60,000000 frcs, garanti par la

Grande-Bretagne, la France et la Russie (y compris
les intérêts arriérés) 99,469272

3. Dette bavaroise de 1837 (y compris les intérêts arr.) 7,446320
4. Emprunt de 1853 (815177 dr.) 815177
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5. Emprunt de 1863 (6,000000 dr.) 5,125300

6. Kniynuit de 1864— 1865 {6,00000t> dr.) ä,043;«3

7. Dettes des lies Ioniennes (1864: 4,963593 dr.) . . 3,727472

8. Emi.runt de iS.i.OOUOO dr. (loi da 5 janvier 1866) . 14,881526

9. Emprunt de 28,OWlO0ü dr. (loi du 12 avril 1867) . . 27,269800

10. Emprunt contructé en 1868 à la Banque nationale

(1,500000 dr.) 1,338020

11. Indemnité de 450000 dr., due au roi Otbou . . . 4,305000

12. Emprunt de 1868 contracté à la Banque nationale

(12,000000 dr.) , 10,066663

13. Emprunt de 9,000000 dr. (loi du 9 juin 1869) . . ^
9,0(10001)

Total de la dette consolidée 242,487893

A l'égard de la dette de 1S24 (S,000000 livr. sterl.) et de 1825

-',000000 livr. sterl.), il faut faire remarquer qu'elle s'élèverait à

présent, en y ajoutant les intérêts arriérés, à 9,189828 livr. sterl.

ou à 157,315181 dr. C'est ce qui p^ut expliquer pourquoi la dette

publique de la Grèce est souvent évaluée à 330 ou même à 310

millions de drachmes. — On n'a porté du reste dans l'aperçu

li-desbus que la somme du capital (y compris les intérêts arriérés

depuis) que l'Etat a effectivement reçue jîidis.

Depuis l'année 1826, resp. 1827, ..a n'a plus payé les intérêts

des deu.\ emprunts. Les données sur la dette jloitante varient

beaucoup entre elles. Le ministre Delyannis l'a évaluée, au
commencement de 1870, à 1,960000 dr. seulement. Par décret du
17 janvier 1869, on a émis au cours forcé pour 15,000000 dr. de

papier-monnaie qu'on dit avoir été retiré en partie depuis.

Armée.

D'après la lui du 15 janvier 1867 la force de l'armée doit

être portée h 31300 h., c'est-à-dire à 14300 h. de troupes régu-

lières et 17000 h. de troupes irrégulières. Mais en 1868 il n'y

avait sous les drapeaux que 8455 h., c'est-à-dire :

Off. H. ! Off. H.

10 bat. d'infanterie 280 6980
j

1 comp, du génie . 4 92
•

, , , , o-i 001 ' 1 comp, d'artificiers .4 127
1 escadr. de cavalerie 23 381 ; jjj^jg*^ 43 31

. comp, d'artillerie 26 466
'

Total 3»0 8077

Flotte.

La flotte comptait au commencement de 1868: 1 frégate de
50 canons; 2 corvettes, ensemble de 48 can. ; 1 vapeur à .lubea

de 6 Ciin. et 5 vapeurs à liéiice de 10 can. en tout; de plus 23 bâ-

timents de moindrf dimension et chaloupes canonnières. Il faut

ajouter à cet effectif les frégates blindées l'Olga et le George.
L'équipage de la flotte se compose de conscrits et de volon-

taires fournis par la population des côtes.
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Commerce général en 1866 (en millions de drachmes).

Import. Kxport. I Import. Export.
Grande-Bretagne 25,27 25,74

\
Roumanie . . . 4,63 0,42

Turquie .... 22,47 6,83
j

Italie 4,56 1,36

France .... 13,17 5,65 I
Autres pays . . l,4r 2,24

Autriche .... 10,29 7,43
; T^t^i ^^ J8G6 89,87 TToë

Russie .... 8,14 1,37
; T^jj^j ^^ jggg 9^,25 51,67

La valeur de l'importation des marchandises destinées à être
consommées en Grèce était, en 1865, de 75,503378 dr. ; la valeur
de l'expoitation des produits Indigènes était de 41,462881 dr.

Voici un aperçu des principaux produits exportés en 1865 (en
millions de drachmes) :

Raisins de Co-
|

Figues . . . 1,67 1 Vins .... 0,7S

rinthe . . 17,99
:

Oranges . . . 0,33 Soie .... 0,86
Huile d'olives 6,.S7 i Valonie . . . 1,64! Peaux. • • . 1,91

Coton brut . 4,15
;
Tabac . . . . 1,39 1 Savon. . . . 0,56

Mouvement des ports grecs

Navires de mer 12518 8159781 1179
,

798238[ 13697
;
1,614216

Cabotage . .
,

77887
!
1,236346! 1759

1 816222i 79596 12,052568

Total
I

90355
:
2,052324i 2938

i

1,614460; 93293 1 3,(

La marine marchande comptait en 1866 5512 navires, jaugeant
328815 toun., dont 4146 navires jaugeant 45481 tonn, (navires de
1ère classe) et 11 vapeurs jaugeant 5240 toun. (navires côtiers).

Chemins de fer. Depuis janvier 1869, la ligne d'Athènes au
Pirée est ouverte dans une longueur delOkil. ; c'est la première
ligne construite sur le sol de la Grèce.

Haïti.
(Voir la notice historique dans les années 1862, 1868, et 1870.)

Haïti (République de).

Président— : Le génér.il Nissage-Saget, f-\\x le 19 mars 1870 pour
4 ans à partir du 15 mai de la même année.

J»ftni««re« (juillet 1870). Affaires étrangères et finances—: Le
sénateur Laporte.

Instruction publique, justice et cultes — : B. LaUemand.
Intérieur et agriculture—: Le général Lorquet.
Guerre et marine—: Le général Monplaisir Pierre.
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Cour tuprime de justice : La cour de cassation (Port-an-Prince).

Président (doyen)—: D. La/ond.
Tribunaux civils, criminels et correctionnels (7) sidgeant à Port-

au-Prince, Aux-Cayes, à Cap Haïti, GonaiVes, Jacmel, Jérémie,
Port-de-Paix. — Tribunaux de commerce (6) siégeant dans les

mêmes localités, à l'exception de Port-de-Paix.

Culie catholique.

Archevêque— : L'abbé Guilloux.

Corp» diplomatique à Port-au-Prince et Consuls.

Allemaîiie (Empire d'). [Cap Haïti: N. . . ., C. — LesCayes:
N. . . ., C."— Gonaïves: R. Bergfr, 0. — Port-au-Prince: C.

Schultz, C] — Amérique (Etats - Unis) — : E. D. Basselt, MR. et

CG. (1869). — [Cap Haïti: Croswetl, C. — LesCayes: G.A.Gould,
C] — Autriche -Hongrie. [Port-au-Prince: E. Simmonds, C] —
Belgique. [Cap Haïti: L. Pagenstecher, C. — Les Cayes: B. Em-
brechts, C. — Port-au-Prince: E. Hartmann, C] — lircsil. [Port-

au-Prince: N. . . ., C] — Colombie. [Port-au-Prince: E. Sim-
monds, C] — Danemark. [Port-au-Prince: C. Schultz, Q..] —
EspaRue-! M. Galvan, cli. d'aflf. et CG. (accr. le 5 avril l.-iïo). —
France—: Le comte de Lémont, ch. d'aff. et CG. (1»70); Y.Uutti-
not, chancelier. — Grande-Kretasïiie- : S. St-John, ch. d'aff. et CG.
— [St-Marc: G. J. Jl/orjn, C.J — Italie. [Port-au-Prince: A.Chitarin,

C] — Libéria. [Port-au-Prince: i.T.Holly, C] — Pays-Bas. [Port-

au-Prince: C. Schultz, CG.] — l'orlusal. [Port-au-Prince: L. Ho-
relle, CG.] — Suède et Norvège. [Port-au-Prince : F. Goldenberg, C]

Notice statistique.
Superficie—: 26430 kilom. carrés (= 10204,80 milles c. angl.);

population: environ 572000 habit. — Capitale: Port-au-Prince
21000 habit, environ.

Finances. Pendant la révolution des Cacos contre Sainave,

la partie nord de la République avait un président provisoire,

G. N. Saget (résidence: St-Marc), et la partie sud avait pour
président provisoire G.-M. Dnmingue (résidence: Cayes). Ces
deux gouvernements provisoires ont émis dn papier- monnaie et

interdit la circulation de tout papier- monnaie émis chez eux
par Sainave. Après la chute de Sainave, le gouvernement pro-

visoire de la République reconstituée ordonna une nouvelle émis-
sion de cent millions de gourdes ') pour le retrait du papier-

monnaie émis par Sainave. La majeure partie du dernier papier

n'a pas été présentée au retrait parce que pour cent gourdes dites

de Sainave on donnait dix gourdes révolutionnaires (dites gourdes

') Le dollar d'Haïti on la gourde est on papier-monnaie de cour«

variable ; en 186», 12,:» dollars d'Haïti valaient 1 piantre forte

( = K frc«. 33j cent, d'après la loi).
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de Cacos). Les papiers émis par Salnave sont désormais sans
valeur. Lu valeur de la piastre, qui s'était élevée jusqu'à 4000
gourdes, tomba immédiatement à 400 gourdes après lu prise du
Port-au-Prince; le 20 décembre 1869, eile descendit jusqu'à 70,
pour remonter en juin 1870 à 400 gourdes.

Emission du papier-monnaie Cacos jusqu'au 31 déc. [Mill.de gourd.]
1869 (St-Marc 215 rnill., Cayea 30 mill.) .... 245

Emission du papier - monnaie par le gouvernement
provisoire, 1870 . . . . • 100

Anciens types légitimes en circulation (types Sonlouque,
Geffrard) 100

445
Contre façon, au minimum des différentes types ') . . 80

à 400 gourdes pour une piastres := 1,312500.

On n'émettra plus de papier, il sera retiré par un emprunt
métallique. Les différentes commissions nommées pour la véri-
fication des dettes de Salnave n'ont pas encore présenté les ré-
sultats. Pour le payement de la dette française suspendu par
Salnave, le gouvernement cède 15% s'ir les droits d'importation.
Récapitulation de la situation de la dette publique, indemnité

et emprunt, au 1er avril 1870. " Pia«tr. fortes.

Arriéré / C*P"*1 9,615445. 75
"^

l Intérêts à 5% pour 7 ans .3,365405. 99

12,980851. 74
Versements à leurs dates 4,899770. —
Emprunt reporté jusqu'en 1883 4,712790. —
Année courante 1,799852. 50

Total au 1er avril 187Ö 24,393264. 24

Commerce. La valeur de l'importation était en 1866 de
1,423585, celle de l'exportation de 11,813732 thlrs de Prusse.

Principaux articles d'exportation en 1866: Café: 55,090000
livres; bois de Campêche: 117,310000 livres; cacao: 1,820000 livres.
Viennent ensuite l'acajou et d'autres bois.

Mouvement des ports en 1864.
Entrés : 879 navires jaug. 135488 tonn. ; sortis : 875 navires

angeant 145454 tonneaux.

') La contrefaçon est telle que les autorités pens
.dmettre 600 millions.

Italie (Royaume).
Promulgation de la loi en vertu de laquelle Victor - Emmanuel II
>rend pour lui et ses descendants le titre de Roi d'Italie, le 17 mars
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18G1. — La constitution da l'ancien royanme de Bardaigoe du 4 mara
1848 R <!té étendu aux puya annexi;s. Annexion des Etats de l'Bgli.-'e

par décret do 9 octobre 1870.]

Ministère.
Vrésident du conseil des ministres, ministre de l'intérieur —: J.

Lanza.
Ministre des affaires étrangères — : E. Visconti Venosta.

Ministre de la grâce, de la justice et des cultes—; M. de Falco.

Ministre de la guerre—: Lo lieutenant-général Kicotti Magnani.
Ministre des finances — : Q. Sella.

Ministre de l'instruction publique— : C.Correnti.
Minis're des travaux publics — : M. Devincenii.

Ministre de la marine — : Le contre-amiral A. Riboty.

Ministre du commerce, de l'industrie et de l'agriculture—: K.

Coitagnola.

Fonctionnaires supérieure des ministères.

Ministère de l'intérieur. Secrétaire général— : Gt. Cavallini.

Ministère des affaires étrangères. Secrétaire général— : J.Arlow.
— Directeur général des consulats et du commerce — : Le clie

valier A. Peiroleri. — Adjoints: Le marquis F.-(J. Spinola, 1k

comte J. TornieUi-Brusati, lo coram. Chr. Negri.

Ministère des cultes et de la justice. Secrétaire gén.— : Ferreri
Ministère des finances. Secrétaire général —: C.Peraizi. — Di-

recteurs géuér.iux — : T. Alfarno (trésor) ; L. Bennati de Barjlon

(douanes et régies); J. Äaracco (domaines et taxes); tii. Novelli

(dette publique); M. Oiacomelli (contributions directes, cadastre,

poids et mesures).
Ministère de la guerre. Secrétaire général—: Le major-général

G.-L. De/ornani. — Directeurs généraux — : Lerici (administra-

tion) ; le lieutenant -général G.Gibbone (pour l'infanterie et la

cavalerie); le major-général F. Torre (pour la conscription et

le recrutement); le major- général J. -P. Maratdi (pour les

armes spéciales).

Ministère de la marine. Directeurs généraux — : Le capitaine de
vaisseau A. Del Santo (personnel et service militaire) ; A. Tesei

(comptabilité); J. de Luca (matériel); N. . . . (marine marcbande).
Ministère le l'instruction publique. Secrétaire gén. — : J. Cantoni.

Ministère des travaux publics. Secrétaire général et commissaire
général des cliemins de fer — : M. Marsano. — Directeurs gé-

néraux—: J. Barbavara di GraveUona (postes); ^£.. d'Amico
(télégraphes); J. Martinengo (ponts et chaussées, travaux hy-
drauliques).

Ministère de l'agriculture, etc. Secrétaire gén. — : C. Luzzatti.

Direction gén. de la statistique du roy. Directeur—: J.Anziani.

Sénat (18V1: 270 membres).
Président — : Le marquis Fardella di Torrearsa. — Vice - prési-

dents — : C. Marzucchi. — Le marquis R. d'A/ßttto. — P.-H.
Vigliani. — T. Mamiani.
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CJiambre des Députés (508 membres).
Présidcat— : J. Biancheri. — Vice- présidents — : A. Mordini;

J. Pisanelli ; D. Cldaves ; Restetti.

Conseil d'Etat. (Loi du 20 mars 1865.)

l'résiilent— : Le ministre d'Etat L. des Ambrois de Nevache.
Pi'ésifients de sectiou — : Le marquis T. Spinola, sénateur (in-

térieur); G. Mameli, sénateur (grâce, justice et cultes) ; le baron
J. Sappa, sénateur (finances).

Archevêques.
Acerenza et Matera: G. Rossini. — Amalfi: N. . . . — Bari: F.

Pedicini. — Bénévent : D. Carafa di Traetto, cardinal. — Bo-
logne: N. . . . — Brindisi: H. Ferrigno. — Cagliari: N. . . .

—
Camerino: F. Salvitii. — Capoue: N. . . . — Cliieti: L.-M. De
Marinis. — Conza et Campagua: G. De Luca. — Cosenza: L.
Pontillo. — Fermo: P. de Angelis, cardinal. — Ferrare: L.
Vannicelli-Casoni, cardinal. — Florence: J. Liniberti. — Gaëte:
P. Cammarota. — Gênes: N. . . . — Lauciano: J. de Vicentiis.
— Lucques : J. Arrigoni. — Manfredouia : V. Tagliacatela. —
Messine : L. Natoli. — Milan : L. Nazzari - Calabiana. — Mo-
dènc: F.-E. Cugini. — Monréale: B. d'Acquisto. — Naples : S.

Riario-Sforza, cardinal. — Oristano : N. . . . — Otrante: V.-A.
Grande. — Palerme: J. -B. Naselli. — Pise: C. di Corsi, car-

dinal. — Ravenne: N. . . . — Reggio : M. Ricciardi. — Ros-
sano: P. Cilento. — Salerne: A. Salomone. — Sassari: N. . , .

— Sta-Sevorina: N. . . . — Sienne: F. Baldanzi. — Sorreute :

' F.-X. Apuzio. — Spolète: J.-A. Ârnaldi. — Syracuse: A. Bo-
bina. — Tarente : J. Rotundo, — Trani: J. de Biandd-Dottula.

> — Turin; A. Ricardi di Netro. — Urbino : A. Angeloni. —
f
Venise: Lecard. J.-L. Trevisanato, patriarche. — Verceil: N. . ..

Autorités judiciaires supérieures,

lour de cassation. — 1) Turin. 1er président — : N. . . . — Pré-
sident — : P. Bonacci. — Procureur général — : D. de Ferrari,
sénateur. — Avocat général— : \. Bussolino.

) Florence. 1er président — : P.-H. Vigliani, sénateur. — Prési-
dent de section — : H. Poggi, sénateur. — Procureur général—:
R. C'on/orti. — Avocat général — : C. Isolant.

) Naples. Président— : N. Spaccapietra, sénateur. — Président
de section — : D. Janigro. — Procureur général — : J. Vacca,
sénateur. — Avocat général— : J. de Falco, sénateur.

) Palerme. lerprésident— : F.Calcagno.— Président de section —:
S. De Luca. — Procureur général — : P. Castiglia, sénateur. —
Avocat général — : Le marquis J. Maurigi.
Venise. 1er président—: S. Teccliio, sénateur.

ours d'appel (22) à Turin, Gênes, Casale, Milan, Brescia,
Bologne, Parme, Ancône, Florence, Lucques, Naples, Trani,
Catanzaro, Aquila, Palerme, Messine, Catane, Cagliari, Venise,
Macerata, Pérouse, Modène.
our des comptes pour tout le royaume. Président — : A. Duchogué.



Abruzze Citdrisure : A. Bertini.

Abruzze Ultér. 1ère: J. Ftrrari.
Abruzze Liter. Herne : C. Bosi.

Alexandrie: E.Cler.
Ancône: N. De Luca.
Arezzo : P. Mazzoteni.
Ascoli : A. Calvino.
Jiasilicata: T. Berardi.
Bdlune: A. Mariolti.
Béiiévent: R. Cassitto.

Bergame: G. Coffaro.
Bo\Of;De: C.Bardetonodi Rigroi.
Bresria: L. Teaa».
CaKliari: T. Soritio.

Calahre Citérieure : M. Miani.
Cftlabre Ultér. 1ère: A. Serpieri.

Cal«bre Ultérieure Ilème : B.
Casalis, reg.

Caltanissetta : J.-B. Polidori.

Capitanafa: A. Maituardi.
Catane: I^e marquis B. Repfiio.

Come : L. Zini.

Crémone: Le baron H. T/iolo-

sano df Valgrisanche.
Cuneo: G. Bosc/ii.

Ferrare : F. FHa.
Florence : Le marquis Cordera

di Montezemolo, sénateur.
Forli: A. de Catenda.
Gênes : C. Mayr.
Girgenti : A. Basile.

Grosseto : F. Alvigini.
Livourne: De Magny.
Lucques : N. Bruni.
Macerata: F. Papa.
Mantnue : J. Borgfietli, rég.
Massa et Carrare: A. Winspeare.
Messine : Le baron J.-A. de Rol-

land.

Préfet» des proeinces.
Milan : Le comte C. Torre, sé-

nateur.
Modène : J. Tirelli.

Molise: E. Salaris.
Naples: Le marquis R. D'Afflitto
de Monte/alcone.

Xovare : V. Zoppi.
Ombrie : B. Maramotti.
Padoue: Le marquis P. Peverelli.

Palerme: J. Medici.
Parme: E. Veglio di CastelUtto.
Pavie : N. . . .

Pesaro et Urbino: V. (Siusti.

Pise: Le comte R. Lama.
Plaisance: Le Dr. A. Binda.
Port-Maurice : G. Camntarota.
PrincipatoCitérieur: F. Constan-

tin de Magny.
Principato Ultér.: C Amour.
Ravenne: N. . . .

Reggio (Emilie): H. Scelsi.

Rovigo: F. Homodei.
Sassari: E. Mezzopreti, rég.

Sienne: J. Cornero, sénateur.
Sondrio : C. Paladini.
Syracuse (naguère province de

,

Noto) : R. Solinas.
Terre de Bari: B. Amari Casa.
ïerro de Labour: J. Colucci.
Terre d'Otrante: A. De Caro. i

Trapani : Le marquis N. Petra \
di Caccavone.

Trévise: Le Dr. J. Botteoni.

Turin: Le comte C. Radicati
Talice di Passerano.

Udine : E. Fasciolli.

Venise: L. Torelli.

Vérone: A. Alliepi.

Vicence: A. Bossini.
Commissaire extraordinaire de Rome et de.s anciennes provin-

ces romaines — : J. Gadda, ministre des travaux publics.

Armée.
Généraux d'armée — : A. Ferrera delta Marmora; le comte
Morazto délia Rocca ; H. Cialdini.

Commandements des corps d'armée.
Commandement du corps d'armée à Rome. Commandant général

-

Le Prince Royal, lienteDant-général.
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Corumandement du corps d'armée à Vérone. Commandant gén,

Le comte G.-S. Pianell, lieutenant-général.
Commandement du corps d'armée à Naples. Commaadant gén.—

:

Le comte J. De Genova di Peltinengo, lieutenant-général.
Commandement du corps d'armée en Sicile. Commandant gén.—

:

J. Medici, lieutenant-général.

Commandants généraux des divisions militaires.

CLe royaume est divisé en 16 divisions militaires territoriales.)

Vérone — : Le lieutenant-général N. Bixio.
Padoue— : Le lieutenant-général G. Thaon de Revel.
Milan — : Le lieutenant - gén. comte A. Petitti di Bagliani-Roveto.
Rome— : Le lieutenant-général H. Cosenz.
Turin— : Le lieuteuant-général comte A. Avoyadro di Casanova,
Ale.tandrie — : N. . . .

Gênes — : Le lieutenant-général C. délia Chiesa délia Torre.
Bologne— : Le lieutenant-général C. Meizocapo.
Florence — : Le lieutenant-général R. Cadorna.
Pérouse — : Le lieutenant-général C. Succhi.
Naples— : Le lieutenant-général D. Angioletti.
Cliieti— : Le major-général A. Danzini.
Bari— : Le major-général H. Carini.
Salerne — : Le lieutenant-général Ei Pallavicini de Priola.
Palerme — : Le major-général L. Masi.
Messine — : Le lieutenant-général comte P. Franzini-Tibuldeo.

Présidents des comités.
Comité sup. des divers corps — : Le gén. d'armée ilorozto délia

} Rocca.
'^arabiniers royaux — : Le lieutenant-général L. Incisa Beccaria
di S. Stefano.

Lrtillerie— : Le lieutenant-général L. Val/ré di Bonzu.
énie— : Le lieutenant-général L.-P. Menabrea.
ofanterie — : Le général d'armée Morozzo délia Rocca,
avalerie — : Le lieutenant-général P. Griffini.

ommandant du corps d'état-major— : N.

Marine.
mirai — : Le prince Eugène de Savoie-Carignan.
ice-amiral— : Le comte F. Serra.

mseil supérieur de la marine. Président — : Le comte F. Serra.

Cmseil supérieur de l'amirauté à Gênes. Président—: Le com-
mandant du 1er département maritime,

jlispecteur général du génie — : F. Mattei.
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n<ÇpsrtetnPnts maritim. 1er d<Sp. (Spezia). Oommanfl. on chef—: K....

lUmc départempiit (Naples). Cominaiidant en chef—: K. df.Viry,

rontre-nmiral.

Illème département (Vfîiiise). Commandant en chef—: Le contre-

amiral H. Di Brocchetli^

Station navale de la Plata. Commandant — : Le capitaine de vais-

seau C. Tauch.

Grandes charges de la cour.
Ministre de la maison du Roi — : I<e chevalier Frichignono di

Castellengo (chargé).

Préfet du palais, f^rand-maître des cérémonies— : Le comte M.-L.
G'rbaix de Sonnaz (chargé).

Préfet honoraire du pal.iis — • A. Canera di Salasco, major-générfil
en retraite.

Grand-veneur— : Le comte ti. Oerbaix de -Sonwar, lieut.-génér»l.

Grand-écuyer— : Le comte Frichignono di Castellengo.

Grand-aumônier — : N. . . .

Maison militaire du Roi.
Aide de camp général—: Le lieut.-général Gerbaix de Sonnaz.
Aides de camp généraux honoraires — : Le comte H. Aforoizo

delta Rocca, général d'armée ; J. Rossi, général d'armée en
retraite ; le comte L.-F. Menabrea, lieutenant-général.

Aides de camp — : S.Medici, lieutenant-général; H. Bertolé-Viale,

major-général; le comte E.Beraudo de Pralormo, major-général ;

le marquis J.-P. Spinola, colonel; A.-X. Galletti, colonel; P.-E.
Neqri, major-général.

Premier officier d'ordonnance— : Le colonel T.-H. Nasi. — (12 offi-

ciers d'ordonnance.)

Maison militaire du Prince de Piémont.
Premier aide île camp — : Le lieutenant-général E. C'i/ff/a.

Aides de camp — : Le major-général J. Gerbaix de Sonnât; lo

marquis Incisa délia Rocchetta, colonel de cavalerie. — (4 of^^

ciers d'ordonnance.)

Maison militaire du Prince de Savoie-Carignan.
Premier aide de camp— : Le comte V.. Pocchettini de Serravall',

colonel d'état-major.

Aides de camp — : Le marquis H. Roero di Cortame, colonel
d'artillerie ; P. Crespi, major de cavalerie. — (4 officiers d'or-

donnance.)

Corps diplomatique accrédité près la cour d'Italie, et Consuls, i

Clmprimé le 14 octobre 1871; poar les chaDgementB »arrenai depai«,
i

V. le» Additions.)

Allemagne (Empire d*)— : Le cous. int. et chamb. comte Brassier
de Si-Simon, E. e. et M. pi. (accr. le 6 avril 1871); le comte



Italie. 617

de Wetdehlen , cons. de lég. ; le major en retraite Hasperg, att.;

le cons. de cour JJeckert, chef de la cliancellerle ; Fournier,
chancelier; le niiijor de Lattre, plénipotentiaire militaire.

—

[Ancône: G. Stienen, C. — Cagliarl: N.Fiorentino, C. — Clvita-

veccbia: P. deFilippi, C. — Florence: C. Schmitz, C— Gênes:
H. O. H. Leupold, CG. — Livourne: C. Appelius, CG. — Mes-
sine : J. Jœger, C. — Milan : D. Mach, C. — Naples : F. Siolte,

CG. — Palerme: G. Kopp, C. — Rome: E. Crom, C. — Venise:
A. de KunUer, C]

Amérique (Etats-Unis)—: G. P. Marsh, E. e. et M. pi. (accréd. le

23 juin ISGl); G. G. Wurts , secr. de lég. — [Ancône: J. M.
Graver, C. — Brindisi: N. . . . , C. — Carrare: F. Torrey, C.
— Florence : J. L. Graham, CG. pour la monarchie. — Gênes :

0. M. Spencer, C. — Livourne: J. T. Howard, C. — Messine:
F. G. Behn, C. — Naples: B. O. Duncan, C. — Otrante : G. M.
Mayo, C. — Palerme; L. Monti, C. — Raveiine: N. . . ., C. —
Rome: D. M. Arm.iirong, C. — Spezia: G. T. Rice, C. — Ta-
rente; N. . . ., C. — Venise; J. Harris, C]

Argentine (République) — ; M. Balcaree, E. e. et M. pi. (accr. le

9 oct. 1S')4; Paris). — [Florence; H. Cambiagi, C. — Gênes:
V. Picasso, C. — Messine ; A. de Luca, C. — Milan ; Le Dr.
P. Stampa, C. — Naples: G. Ragozzini, C. — Palerme; S. de
Pace, C. — Rome : T. Filipani, C. — Savone ; J. Gazzolo, C. —
Turin; J. Guillot, C. — Venise: A. de Stœdler^ C]

Autriche- Hongrie— ; Le baron "L. de Kilbeck, E. e. et M. pi. (accr.

le 7 févr. 1867); le comte Ch. Zaluski, cons. de lég.; l'altgrave

E. de Saint- Reifferscheidt- Krautheim, secr. de lég.; le baron
|\I. Pasetti, secr. de lég. ; F. de Rosty, att, ; le baron R. de
Biegeleben, att.; le lieut.-colonel chevalier de Polak, att. milit.
— [Ancône; N. . . ., C. — Brindisi; L. Viscovich, C. — Cîvita-

veccliia: J. Palombo-Caracciolo, C. — Gênes: Le Dr. C. Prin-
cig, CG. — Livourne; C. Bulissza, C. — Milan; E. Canloni, C.— Naples ; le chevalier N. Somillo, CG. hon. — Palerme; N... .,

CG. — Venise : Le cons. de lég. chevalier de Pilât, CG.]

I I ivière— ; Le cons. int. de lég. chevalier G. de Dœnniges, E. e,

et M. pi. (nommé en février 1870).

I ilgique— ; H. Solvyns, E. e. et M. pi. (accr. le 6 nov. 1861); F.
Èoorickx, secr. de lég. de 1ère cl.; le baron A. Vanderlinden-
d' Hoogvjorst, \& h&TO-a Ghait, attachés. — [Ancône; Le comte H.
Baldini, C. — Cagliari : G. Rogier-Manconi, C. — Civita-vecchia:
C. Bucci, C. — Gênes ; A. Rossi, CG. — Livourne ; E. Binard,
C. — Loretto: R. de Buzi, C. — Messine; L. Verbeke, C. —
Milan; 3. Belinzaghi, C. — Naples; P. Leriche, C. — Païenne:
L. Camineci, C. — Rome ; Le baron F. M. Terwangne, C. —
Venise ; G. Barriera, C]

Bolivie. [Civita-vecchia: A. Arafa, C. — Florence; Le comte A.
Piccolomini, C. — Gênes ; W. Seckino, CG. — Naples : F. Tor-
lora, CG. — Palerme; V. Florio, C. — Rome; N. . . ., C]

Brésil — ; Le chevalier A. Loureiro, MK. (accr. le 9 sept. 1865);

n
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A. de Macedo, att. — [Gênes : Le Dr. C. Pertiani, CG. — Rome :

N C]
Cliili. (Florence: P. Sepp, CG. — Gênes: F. Frassinetti, C. —
Livourne: P. Rodocanacchi, C. — Palerme: 1. Florio, C. —
Savoue: L. Gaibisti, C]

Colombie (Etats-Unis de). [Florence: N. Pardo, CG. — Gênes : J.

D. Degola, C. — Livourne: G. Pierutiini, C. — Naples: Le
chevalier V. Falcon, C]

Costa-Klia. [Ancône: Le comte T. Ricotti, CG. — Gênes: D. C.

Balestrino, C. — Naples: J. Bruno, CG. — Venise: J. Guer-
rana, C]

Danemark — : Le chambellan et veneur de la cour baron P. F. de
Bille -Brake, E. e. et M. pi. (nommé le 19 sept. 1867). — [An-
cône: H. Conz, C. — Civita - vecchia : Le chevalier M. A. F.
Féoli, C. — Gênes: i\Y.Mowinkel, CG. — Livourne: F. Dal-
i/as, C. — Messine: E. Fog , O. — Naples: C. Clauson, C. —
JPalerme: A. Piccaluga, C. — Rome: Le cens. d'Etat chevalier

J. Bravo, G. et agent-artistique. — Venise: C. H. Bloot, C]
Equateur. [Ancône: E. Giovanetti, C. — Cagliari: J. D. Valle,

C, — Gênes : D. Balduino, C. — Livourne : P. Rodocanacchi,
C. — Naples: C. Amadeo, C]

Espague— : de Montentar, E. e. et M. pi.; Ballesteros, 1er secr. de

îég. ; Rica y Calvo, E. de Susini, F. Pizarro, attachés. —
[Cagliari: F. Florio, C. — Civita-veccliia : J. G. Miranda, C. —
Gênes: J.Bermudez de Castro, CG. — Livourne: A. Domine', C.
— Milan: L,. Brocca, C. — Naples: R. Valladares y Saavedra,
C. — Venise: A. de Coopmans y Aguirre de Yoldi, C]

France— : Le comte de Choiseul, E. e. et M. pi. (nommé en sep-

tembre 1871); le marquis rfe Äay»«, 1er secr. de lég.; le vicomte
de bresson, 2ème secr. de lég.; de tetseps, le comte de Laagier,
le baron Echassé-Riaux, attachés ; Dujuur, chanc. — [Ancône :

H. BoulUird, C. — Cagliari: Chasserian, C. — Civita -vecchia :

De Tallenay, C. — Gênes: Dieudé Défly, CG. — Livourne:
Le comte de iemon?, C. — Messine: Uuet, C. — Milan: Bouillat,

C. — Naples: Limperani, CG. — Palerme: Le comte du, Tour,
C. — Port-Maurice: Ledoulx,C. — Turin: De Juasieu de Séne-
vier, CG. — Venise: . . . ., CG.]

Graiide-BrctaRiie— : Sir A. B. Paget, E. e. et M. pi. (nommé en
juillet 1867); K Herries, 1er secr. de lég.; Thon. F. R. Plunkelt,

D, Veitch, W. Baring, 2ème8 secrétaires; le révérend R. L. Tot-

««nAawj, aumônier. — [Brindisi: H. Grant, C. — Cagliaii : E. H.
Walker, C. — Gênes: M. Y. Brown, C. — Livourne: A. Mac-
bean, C. — Naples: E. G. Bonham, CG. — Palerme: J. Oood-
toin, C. — Rome : J. Severn, C. — Turin : D. E. Colnaghi, C.

pour le nord de l'Italie. — Venise : G. Perry, CG.]
Grèce—: A. Coundouriotia, E. e. et M. pi. (accr. le 16 févr. 1867);

G. Salachaa, secr. de légat. — [Ancône: B. Théodorou, gérant
du Cslt. — Cagliari: M. Petrococchino, C. — Castellamare : J.

Joannidi», VC, gérant du Cslt. — Gênes : G. Petzalis, C. —
Livourne: Leonardo*, C. — Messine: P. Stavro*,C. — Milan:
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J. Rhallis, C. — Naples : J. Joannides, C. — Venise : P. Ty-
paldos Forestis, C]

Guatemala. [Civita-vecchia: A. Arata, G. — Gênes: C. de Ba-
lestrino, C. — Naples: N. . . . , C]

Haïti (République de). [Gênes : C. de Balestrino, C]
Honduras. [Gênes: G. B. Quartära, C]
Libéria. [Gênes : R. de Luchi, CG. — Naples : A. Cafiero, C]
Mexique. [Gênes: N. . . ., C. — Llvourne: A. Anselini, C. —
Milau : J. Brocca, C. — Naples : Le chevalier V. Falcon, C. —
Paleime: De Ponte, C. — Borne: '&. Angelini, C. — Venise: A.
Campana, C]

Monaco. [Bari: Favia, C. — Florence: Le comte C. A, Piccolo-

mini, CG. pour le royaume. — Gênes : B. Degola, CG. — Li-

vourne: A. Traxler, C. — Milan: Le marquis H. Cavriani, C.
— Naples: Le duc J. Giordano di Oratino, C. — Palermo:
F. Lancia, duc de Brolo, C. — Porto Maurizio : S. Biancheri,
C. — Savone : Le comte F. Naselli Feo, C. — Turin : O. Balbo
di Vinadio, C]

Nicaragua. [Gênes : A. Solari, C]
Paraguay. [Gênes : Al. Fatale, VC]
Pays-Bas — : Jkhr. M. J. L. J. H. A. Heldewier, MR. (nommé en

1862; accr. le 12 févr. 1863). — [Ancône: U. de Bremen, C. —
Cagliari: F. Rossi,C.— Civita-vecchia: A. Arata, C. — Gênes:
J. D. Fischer, CG. — Livourne: L. Heukensfeldt-Slaghek, CG. —
Messine : J. J. Verbeke, C. — Naples : A. ileuricoffre, CG. —
Palerme : C. Donner, C. — Venise : F. Riesci,, C]

Pérou — : A. Alvarez Calderon, ch. d'aff. (accr. en juin 1869). —
[Alghero (Sardaigne): J. A. Larco, C. — Florence: N. Llone,

CG. — Gênes : J. Baratta, CG. — Naples : H. Caprioli, C. —
Savone: J. Malfante, C]

Portugal — : Le cons. d'Etat vicomte J. F. de Borges de Castro,

E. e. et M. pi. (accr. le 25 sept. 1862) ; le vicomte A. E. de
Lancastre e Saldanha, 1er secr. — [Florence: N C. —
Gênes : J. Sivori, CG. — Milan : F. P. de Souza - Holstein, C.
— Naples : P. Bolognese, GG. — Palerme : J. P. Heraens, C. —
Turin: 1j. Arduin, C. — Venise: L. leancich, C]

Russie — : Le cons. int. et chamb. baron Uxkyll - Oyllenbandt, E.
e. et M. pi.; le cons. de coll. Glinka, 1er secr. de lég.; M. Oga-

reff, 2ème secr. de lég. ; le comte A. BenkendorJ, M. Nitchaïeff,

attachés; le général de Richter, att. militaire. — [Ancône: Le
cons. d'Etat Frœhn, C. — Civita-vecchia: L. Arata, C. —
Gênes : Le cons. d'Etat act. R. de Bacheracht, CG. — Livourne :

Testy, VG. gérant du Cslt. — Messine : Le cons. de coll. Juli-

netz, C. — Naples: Le cons. d'Etat act. S. Dendrino, CG. —
Palerme: Le cons. d'Etat act. N. Mukhine, CG. — Venise:
Le cons. de cour M. Bakounine, C]

St-Domingue. [Florence: Le marquis de Casielnuovo, C]
Sandwich (lies). [Gênes: R. de Luchi, C]
ian-Marino, [Ancône : H. Matteucci, C. — Bologne : Le marquis

109ème année. — [Imprimé le 18 oct. 1871.] 41
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F. Älbergati, ('. — Florence : Le baron J. de C'culelnuoeo, CG.
— Gêues: Le marquis A. Pareto, C. — Milan: J. Aniona Travergi,

0. — Naples : A. HroccoU, C. — Rimini : C. ügolini, U. —
TmiD: l'p comte E. Gay de Montariolo, CG. — Venise: Le
prince J. Oiovanelli, C]

San Salvador. [Gênes: N. Fontana, GG.]

Sa\c (Royaume de) — : Le cons. int. act. et chamb. comte A.-Ii»
de Seebach. E. e. et M. pi. (Paris).

Silidc et Norvésp— : Le comte C. E. Piper, E. e. et M. pi. (accr. le

23 nov. 1865); le chamb. G. S. G. d'Aminoff, secr. de lég. —
[Cagliari: C. Thorel, C. — Gênes: F. G. Mowinkel, C. — Li-

vourne : H. Slub, C. — Naplts : C. Clauson, gérant du Cslt. —
Rome: Le cons. d'Etat chevalier J. Bravo, C. — Venise: J.D.
Bœdiker, C]

Suisse—: J. B. Pioda, E. e. et M. pi. (accréd. le Ifi mars 1864);

Pioda, secr. de \ég.; Brun, att. — [Ancône: P. Jenny, C. —
Gênes: J. Schlatler, C. — Livourne: P. N. Fehr- Schmoele,
CG. (pour la Toscane). — Messine : A'. Oonzenbach, C. — Milan :

.T. G. Schennis, C. — Naples: O. Meuricoffre, CG. (pour les

Denx-Siciles). — Palerme: C. Hirzel, C. — Rome: L. Schtatter,

CG. — Turin: U. Geisser, CG. — Venise: V. Cérésole, C]
Turquie—: Photiades-hey, E.e. etM.pl.: CÄryjijdi-effondi, lersecr.

de lég.; Ilalil-hey, 2ème secr. de lép. — (Ancône: A. Schelini,

C. — Cagliari: Le baron de Teulada, C. — Gênes: Arlin-
Cabourian-eifenât, CG. — Livourne: G. J. Smit/>, CG. — Mes-
sine: P. Jtizzotli, C. — Milan: Raupen- >fana»i-eSenäi, CG. —
Naples: E. VuUitdi - eSendi, CG. — Palerme: Nikolaki Hissé
Tany-hey, CG. — Venise: Le prince Caradja-b&y, CG.]

l'rnsruav. [Gênes: Le colonel de marine A. Gaeazzo, CG. — Li-

vourne: P. Pacho, C. — Milan: Le comte G. Visconte di Modro-
nes,C. — Naples: G. Raoozini,C. — Palerme: J. Llambi, C. —
Rome: G. G. Oiovannelti, C. — Savone: Le Dr. J. Zunini, C.
— Turin: A. de Grossi, C. — Venise: F. Pelich, C]

Venezuela. [Florence: J. Servadio, C. — Gênes: D. Degola, C. —
Ile d'Elbe: Le Dr. J. B. Gemelli, C. — Livourne: A. Contessini,

C. — Salerne: L. Frucione, C. — Venise: B. Campana di
Serano, C]

Wurtemberg—: Le chambellan et cons. int de lég. baron A. d'Oie,

E. e. et M. pi. (accr. le 27 févr. 1867; accr. aussi à Berne); le

comte Zeppelin, secr. de lég.

Notice statistique.
I. Superficie et population.

[Voir le» données en milles c. gdograph. dan« l'édition allemande de
l'Almanach. — La population des anciennes provinces e«t indiqn^e
d'aprèa le recensement officiel dn 1er Janvier 1888, celle de la Vénë-
tie d'après lei données officielles de 186S du goavernement antricbien.
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celJ* de la province de Kome d'après une communication oftieielle du
gouvernement italien. — T.n division en coropartiraenti territorial!

(Pi(5inont, Lomtiardie, Emilie, etc.) n'est pas officielle. — Voir annëe
1871 la répartition de la population entre les sexes dans Us (lifr<!renteB

provinces.]

rrovinces.
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ProTlncei.

Habitants Par kil.

1862. 1

carrée.

2616,23
1855,29
1760,46

25. Bologne
26. Kerr.ire

27. Forli

28. Massa et Carrare ...
, ^^^ ^^

29. Modfene
i ggag'oT

30. P«rme
; 2499,78

81. Plaisance
^922 82

32. Ravenne •••.•.••" ooiiXi.n

S3. Reegio dans l'Einihe_^ . • i

^-&»,'

"

Emilie . . • •_

34. Anrone . . .

85. AbcoII Piceno .

36. MaceratR . •
_

•

37. Pesaro et Urbino

22287^jO^

T9Î6,S6
2095,77

2736,81
2965,81

407452
. 199158
2244f.3

140733
260591
256029
218569
209518

_230^54^
2,146567

113,1

76,1

121,0

79,9

104,1

79,0

87,1

109,0

100,6

254849
196030

^8,9

90,9
Marches TT- • 9714,25 I

»»3i^
• 9632;ir^5Î30l9 , 53,9_

Ombrie. 38. Pérouse
|

1
3305,91

39. Arez7.o
•

^^^'
40. Florence ^^^^'
4t. Grosseto ! ggô 57
42. Livourne

\ ^4936^
43. Lacques

^

g^gg' 8
44. Pise

; 37934Ï
^^•'•''""^

T;sc;ne: rzzio^^^
Latie. 46. Rome . . 11790,16_

219559
696214
100626
116811
256161

193935

66,4

118,8

22,7

358,7

171,5
79,r.

51,1

47 Abruzze citérieure .

48 Abrnzze ultérieure I.

49. Abruzze ultérieure II.

50. Moli

2861,46
3324,74

6499,60
4603,94

J29859
327316

Abruzzes et Moli8e^j_17289^*^
, j i

"
1751,51

51. Bénévent jj,p'^2
52. Naples ... ; t-oA 97
58. Principato c.téneure .... -^^^.»^

54 Principato ultérieure - •
öwj,^^

55. Terre de liavore .

«»Campanie.

56. Capitanata .

57. Terre de Bars

58. Terre d'Otrante

* Fouilles . . ^.^I__22119,68

« Basilicate. 59.Potenza j 1067.5,97

114,4

^6007^ „_3°

-

1,212835_^ JTO^
125,9



Provinces.
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acatholiques. Voir les nnndes 18G1—1868 à l'article Autriche. De
même il n'y avait d'après le recensement officiel fait en 1853 par
le gouvernement pontifical dans les états de l'église que 4274 Israé-

lites et 155 antres habitants acatholiques.

Nationalités. D'uprbs les résultats du recensement de 1861,

qui ne comprend naturellement pas la Vénétie, ni la province
de Rome, il y avaient parmi 21,777334 habitants 88639 étrangers,
dont 71205 avaient leur résidence fixe en Italie. Les résultats

du même recensement touchant les langues parlées en Italie, ré-

unis aux travaux nutrichiens touchant la Vénétie se résument de
la manière suivante.

Paye.
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Finances,
I. Budget définitif du royaume pour l'année 1871.

Recettes (en lires = francs). 1ère partie.

a. Recettes ordinaires.
Impôt foncier 166,990211( ooiqonfiod
Impôts sur les bâtiments 67,940394»

'''î*;»^"^"»

Impôts sur les revenus de la propriété
mobilière 186,781978
Impôts sur les moutures 43,500000
Droits de succession 18,000000

\

Droits sur les revenus de la main- 1

morte 6,186206*
Droits sur les recettes des banques 1

et des compagnies commerciales . . l,87523l[ inirinAi7
Droits sur les produits des chemins Ç

^"».»^"^'o^'

de fer 6,4470001
Droits d'enregistrement 38,0000001
Droits hypothécaires 4,748000 t

Timbre 29,354200/
Droits sur la culture du tabac . . . 20000ÛÎ
Droits sur la fabrication d'alcool, de V 1,100000
bière, d'eau gazeuse et de poudre . 900000)
Douanes 84,200000
Droits sur les consommations (octrois) 79,074908
Monopole du tabac 74,378192| tAaanatw
Monopole du sel 74,000000$

i*».*»'»»»^

. Loterie 97,613096

. Postes 20,230929)

. Télégraphes 7,278380[ 30,107201

. Chemins de fer de l'Etat 2,597892)

. Taxes judiciaires 4,300u00\

. Taxes catastrales 1,7271061

. Taxes de l'enseignement 2,1000001

. Taxes consulpires, etc 82G867[ lecnnaoc

. Etalonnage .

2,230000f
16,600396

. Vérification des métaux précieux . . 5933341

. Concessions diverses 4,0075001

. Droits divers 8155907

. Recettes éventuelles 4,575576

. Revenus des l)ien3 de l'Etat . . . 31,494674

. Remboursements, etc 24,89o541\

. Recettes des prisons 1,881111/

. Retenues sur les pensions, etc. . . 4,500000V 46,236406

. Intérêts des obligations des biens \

ecclésiastiques . 14,964754?

Total des recettes ordinaires 1099,203667

b. Recettes extraordinaires.
Payement de la France pour le perce-
ment du Mont-Cenis 13,320000
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2. Part de l'Etat à l'excëdant net de la

caisse de dépôts
3. Rentes à émettre

4. Avances f.'iites par la société des cheniins

de fer de l'Italie supérieure ....
5. Autres recettes •__^

Total des recettes extraordinaires

6. Arrérages j_^
Total des recettes 1ère partie

Iléme partie (biens ecclésiastiques).

1. Recettes ordinaires 1^409480)

2. Recettes extraordinaires. . . . . . 58,154547

<

Total général des recettes

Dépenses. Ordinaires.

L Ministère des finances.

1ère partie: Dette et dotations.

a. Dette consolidée 274,637127

b. Autres dettes inscrites an \

grand livre (}' compris la
j

rente permanente de 3,225000 f Inté-

lires, affectée au St-Siége . f rets. 100,453913

c. Dettes non - inscrites au \
grand -livre ) 32,S76679|

d. Amortissement des dettes .... 107,240617

\

e. Dette flottante 18,781213

f. Produits de loterie 66,189332

g. Garanties accordées à des compag-
nies de chemin de fer 37,085326

h. Pensions 62,888250

i. Liste civile (12,250000 1.) et apanages 13,850000

k. Parlement . 8550CO

1. Dette et dotations 714,857457

Ilème partie : Frais d'administration

et de perception.

a. Administration centrale

b. Administration spéciale et dépenses
diverses

c. Monnaie 1086831

d. Administration de la loterie . . . 10,79933(,f

e. Administration des domaines . . . 33,38309i>)>

f. Administration des impôts directs,

du cadastre, de l'étalonnage . . . 60,520877

g. Administration des douanes, des oc-

trois, du monopole du sel (16,3d9078J

et du tabac (267551) 44,001193'

h. Arrérages ^_.
2. Frais d'admin. et de perception etc. 164,586571



lUème partie: Administration du pa-

trimoine ecclésiastique (asse ec-

clesiastico)

IVème partie : Fonds de réserve _. ^
Total I. Ministère des finances .

II. Ministère de grâce, de la justice et

des cultes

III. Ministère des affaires étrangères . .

IV. Ministère de l'instruction publique .

V. Ministère de l'intérieur.

a. Administration générale et dép. div.

b. Police
c. Administration des prisons . . . .

Total V. Ministère de l'intérieur

VI. Ministère des travaux publics.

a. Administration centrale et dép. div.

b. Chemins, canaux, ports, etc. . . .

c. Chemins de fer

d. Télégraphes
e. Postes
f. Arrérages j. ^

Total VI. Travaux publics . .

VII. Ministère de la guerre
VIII. Ministère de la marine

Ordinaires. Ejtraordii

28,340862 4,627399
8,058733 —

_

15,843623 134,179093

31,774828
.5,072931

17,307336

13,617132)
10,114785V

"o)

2,044751
134598

1,271753

.5,345202

51,749942 5,345202

823950
19,199329
2,957298
5,518004

19,920000

5,3-13269

20,328379
76,071059
1,151370

18,594569

IX. Ministère de l'agriculture, de l'industrie

et du commerce

B,418581 122,088646

?,415749 9,575542
9,999019

Total des

Dépenses .

Total général des dépenses 1273, 284,401144

1869.

985,408804
404,516742

1558,042949

1870. 1871,

1111,652814
I

1558,042949
950,506162 1397,030390

Déficit
i

180,892062 | 161,146652 ! 161,012559

II. Budget des Communes. \ III. Budget des provinces.
18: 351,671842 350,708504

|

1868: 62,417564 62,258280
19'): 270,090994 366,048271 i 1869 '): 66,994400 66,835116

IV. Dette publique en 1811.

1. Intérêts et amortissement.

Dén ainati< des dettes.

I. Dette consolidée,
lentes 5Vo ....
îentes 3»/o ....

68,228928
6,408199

I

Total I. Dette consolidée

') Sans les centimes additionnels. — ^) Y compris la Vénétie.
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Denomination des dettes.
Rentes. Amortlseemeut

(Intérêts). ; 1871.

II. Dettes inscrites séparé-
ment au grand -livre.

A. Dettes permanentes.
1. Dette coDsolidéo Romaine . .

2. Rente perpétuelle au St-Siége
3. Rentijs é aises pour convertir

l'empruut de ISGO— Ci . . .

B. Dettes remboursables.
1. Dettes des anciens Etats de

l'Italie.

a. Dettes de la Sardalgne.



Dénomination des dettes.

III. Dettes à incrire au grand livre.

1. Papier -monnaie de l'île de Sar-
daigne

2. Assignats divers (dette Modénaise)
3. Dette permanente nommée „di

Corpi morali in Sicilia" 1841 . .

4. Dette permanente des communes
de la Sicile

5. Emprunt contracté par le duo de
Lacques avec Rothschild (1836) .

6. Obligations émises en faveur de
la société pour la vente des biens
de l'Etat .'

7. Obligations émises par la société

anonyme de la régie du monopole
du tabac

S. Intérêts à 8% d'une avance de
45 millions faite par la société

des chemins de fer de l'Italie

supérieure
9. Rentes à 37o assignées aux „cre-

ditori legali" dans les provinces
napolit

10. Capitiux passifs divers ....
11. Annuités et avances diverses . .

Rentes. Amortissement
Clntérête). |

1871.

1,753374

1,503626

6,716500

12,087000

4,916667

4,351306

14,140000

15,800000

21500

Total m. Dettes à inscrire, etc.
|

IV. Dette flottante
~

•

I

V. Indemnités et annuités extraord.
|

32,876679
| 29,984453

-
I

Total général

2. Evaluation du capital nominal
Rentes 5"/»

429,970372
!

109,820012

le la dette italienne.

5578,185174

Dettes inscrites au graud-livre.

a. Dettes permanentes ....
b. Dettes remboursables ....

Dettes à inscrire au grand-livre
Dette flottante.

Bons du trésor

Avances) par la banque nationale
faites \ par d'autres banques .

Conti correnti, etc

5364,,578552

213,606622

530,000000
)

1200,000000 [ 2330,000000
600,000000 )

300,000000
700,0t0000
66,000000
46,000000

9020,000000
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Armée.
Officiers supérieurs en 1870,

3 gén<5raux.
I

104 majors-généraux.
42 lieutenants-généraux. 194 colonels.

née au 30 sept. 1870.

les

congé.

Infanterie de ligne (80 reg.)

Bersaglieri (5 régiments)
Cav.alerie (19 régiments) ')

Artillerie (9 régiments) .

Corps du génie (28 comp.)
Corps du traiu (16 comp.)
Corps, instituts et établiss

ments divers ....
Services sédentaires . .

Carabiniers
Officiers

201124
24G89
19679
31065
7022
10220

8072

29095
5570

576
266

Total
j

334078
!

Réserve (2ème8 catégories non incorporées)

19987
35734

2213
16801
14661

376163
143467

Effectif des régiments,

apngnies et escadrons de dëpôt sont entre parenthèse.)

I

„•
[

d.-offic.
;

-3
,

>•

. I Comp. £ ;
et • % XI

I

<^
\
soldats. H ' O

1 régiment a :

Pied L . „ I

de: lBat»'»-i

Bersaglieri

Génie

Il paix

I
guerre

i'paix

j
guerre

1 paix 2)

(guerre!
paix

[

([guerre

4 de 4 j 87
4 de 4 (2)' 100
9 de 4(1)164
9 de 4(4)1180
Escadrons,

j

6 —(1), 49
6

I

-(1)1 ?

—
! 28 I 88

—
I

28 (2): 9S|

1445
2971

5119

1014

15321 -
3071* —
3233' -
5299, —

1063 î 748
? ?

1928 20161 24
3250 |3348;i9S

L'artillerie se compose du comité, de l'état-major, d'un régi-

ment de pontonniers , de 3 régiments d'artillerie de place forta,

de 5 régiments d'artillerie montée (90 batteries de 6 pièces), de

6 compagnies d'ouvriers, d'une compagnie de vétérans.

') D'après le duc
augmentée d'un régim
nent , et l'effectif des
chevaux. — ') D'après

it royal du 10 sept. 1871 la cavalerie seri

Ht. Chaque régiment aura un dépôt permu
escadrons sera augmenté en hommes et ei

a nouvelle organisation ; voir la remarque 1



Flotte. Effectif au 1er janvier 1871.
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Principaux pays Importation. | Exportation,

de proTenance ou destination. 1868. 1869. ' 1868. 1869.

i'.tüts-üiiis . .

7' TT . r~r~ 3tfi sôiT] ïf^' 29,r
\utres pays d'Amérique ... 16,4

j
17,4 20,8 ' 23,3

F.i^'vpte \ 6,4 2,8 2,î
j

4,1

.Autres pays . 17,3
|

6,7 ! 9,4
i

7,8

Total 818,3 1 891,0 i 529,7 i 578,6"

Commerce de transit eu 1868 : 82,8, en 1869 : 75,B mil!, de lires.

II. Moutement des ports italiens.

1) Navires entrés et sortis pour opérations de commerce en 1869.
~~

\

Entrés. Sortie.
a; l>ODg cours

Nombre. Tonn. Nombre.! Tonn.

Navires
J

italiens . . . . Ï0890 I 9287871 10831 1 l,i()3377

à voiles ( étrangers ... 5210 85195o' 5372 I 863164
i italiens .... I 1743 i 338995! 1699

i 336622
a vapeur

j étrangers . . .
[

3736
{
l,77635o| 3518 ! 1,669240

Total 21579 i 3,896082 1 21420 3,972703

b) Cabotage.
î

1 I

Navires k italiens .... 89281 2,963518' 85885 ' 2,737182

à voiles l étrangers ... 359 50519 327 447t;R

„ { italiens. ... 1 10251 2,578299 10229 2561316
a vapeur

I
étrangers . . ._ 501 177485 696 29344

Total
i
100392 5,769821 97137

;
5,636714

Long cours et cabotage en- '

semble
|
121971 ,9,665903 118557 9,609407

7406 navires de long cours, jaugeant 1,208474 tonneau-K , it

19782 navires de cabotage, jaugeant 997046 tonneaux, ont relâch i

en outre par nécessité dans les port.s du royaume d'Italie en Ibijv.

2) Marine marchande au 31 décembre 1869. i

17665 navires jaugeant 949813 tonneaux (y compris 103 vapeurs!
jaugeant 24476 tonneaux). I

L'inscription maritime, analogue à celle qui est usitée eii|

France, a fourni en 1869 le chiflfre de 180850 matelots.

III. Chemins de fer.
ICilomètres en exploitation '), fin de 1868: 5633; 1869: 5823.

Recettes en 1869 (longueur moyenne en exploitation 1869: 54 i7

kil.) 90,32.3721 lires ou 10612 lires par kil.

IV. Postes en 1869. Nombre des bureaux : 2504.

Lettres privées: 87,613348, imprimés: 73,97ü460.
Mandats \ émis. 2,56.')967 d'une valeur totale de 20,5,308505 '..

sur poste ( payés 2,573681 d'une valeur totale de 205,763807 U.

Produit total du service des po.stes: 16,672022 L.

') Y compris les lignes de la proTÏnce de Rome.
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V. Télégraphes en 1869. Kiiom. Total.

Lougueur des lignes au 31 décembre 1869 .... 1(5398

Longueur des fils du gouvernement 38S641
Lougueur dos fi!s des compagnies de chemius de fer 9fi48U8690
Câbles sons-marins : longueur 178)
Nombre des bureaux: 1154, dont 591 appartenant à l'Etat.

Nombre des dépêches privées: 1,816782; dépêches officielles 192350,
dépêches administratives 71407.

Recettes brutes: 4,718420 lires (sans compter 712292 lires pour
les dépêches officielles et 752939 lires poui'les dépêches franches
de port).

Japon (Empire).
aprême appartient au Micado , auquel se

tous les princes du pays.]

Corps dipJomatique et con.iulaire.

(Imprimé le 18 octobre 1871; pour les changements survenus depuis,

voir les Additions.)

Allemagne (Empire d')— : M. de Brandi, ch. d'aff. et GG.; P.
Kempermann , le Dr. Berlin, interprètes, — Hakodadé: R.
Gœrtner, G. — Hiogo : A. Evers, G. — Nagasaki : R. Lindau,
G. — Niégata : A. Leysner, G. — Yokohama: A. Reis, G.]

Amérique (Etats-Unis)—: G. E. De Long, E. e. et M. pi. (Yédo);
A. L. G. Portman, secr. de lég. — [Hakodadé: E E. Rice, G.— Kanagawa : L. Lyon, G. — Osaka : N. . . . , G. — Yédo : 0.

O. Shepard, G.]

.\litrlciic-Honsrie— : H. Calice, MR. et GG. (en même temps pour la

Chine et Siam ; nommé en avril 1871; Shang-hsï).
Îlsiiliie—: J. t'Kint de Roodenbeck, E. e. et M. p], — [Nagasaki:

J. Adrian, G. — Yédo: G. Strauss, G.]

nemark. [Kanagawa : E. Bavier, GG. — Nagasaki : H. Schiff,
G. — Osaka: J. Walsh, G.]

Espagne— : T. Rodriguez y Munoz, ch. d'aflf.; M. de OJeda, secy.

^e lég. ; G. Rivero, att.
"

Ftince— : M. Outrey, M. pi. (accréd. près le Micado le 4 janvier
'Î8fi9; Yédo); Pichou, secr. de 3ème cl.; P. Roussel, interprète;
5. de Lapeyrouse, chancelier. — [2 AgtsG.: à Hakodadé et à
^Jagasaki.]

G lude-Brctafrne— : Sir H. S. Parkes, E. e. et M. pi. et CG. (nommé
e 28 mars 1865; Yédo); F. O. Adams, secr. de !ég.; A.'B. Mit-
'ord, 2ème secr. ; E. M. Satow, secr. japonais ; A. de Siebold,
uterprète et traducteur; M. Dohmen, interprète hollandais. —
Hakodadé: R. Eusden, G. — Kanagawa: J. Lowder, AgtG. —
Sfagasaki: M. O. Flowers, G. — Osaka: A. A. J. Ooxutr, G. —
Sliégata— : G. Troop, AgtG.]

It lie. [Yokohama : G. Robecchi, G.]

ys-Bas— : Le chevalier van den Éœven, MR. (1870). — [Kana-
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Kawa: G. M. van der Talc, C. — Nagasaki: E. P. Tombrinck,
C. — Osaka: A. J. Bauduin, C]

Portugal — : Le cons. A. S. do Sousa, vice-amiral, aide de camp
du Roi, gouverneur de Macao et Timor, E. e. et M. pi. (nommé
le 3 juin 1868; aussi pour la Chine et Siam; Macao). — [Ha-
kodarîé: A. Howfll, C. — Kanagawa: J. da Silva Loureiro, C.
— Nagasaki: J. H. Evans, C. — Osaka: . . . ., C]

Russie—: Le cons. d'Etat E. Bûtzoff, ch. d'aff. et CG. (nommé le

17 juin 1871); le cons. hon. C. Weber, secr. et VC. — fHako-
dadé: Le secr. de coll. A. Olorofsky, C]

Suisse. (G. Brennwald, CG. (Yokohama); H. Siber , VC, sup-

pléant du CG. — Nagasaki: A. J. Bauduin, C]

Notice statistique.
Superficie et population.

Le Japon comprend le Japon proprement dit et les îles qui

en dépendent et se compose en tout de 3S50 îles.

Evaluation
•'*P°°

'
i
d'Engelhard. de Si ebold .

Japon ou Nippon avec Sado. KU. carrés. Kil. carrés.

Oki. .A.wadsi, etc 233907 224750 ') 171.->

Sitkokf 18060 21574 1525
Kiousiort ot petites îles 44711 37905 2588

Iles dépendantes. t

Yéso et petites îles
;

80667 . 70860 453
Kouriles

!
9581 4157 —

89 îles Bonin
j

— 317 —
Liéu-Kiéu .

|

j

Total
j

386926
j

359563 6281

I
365844

La Russie compte à présent l'île de Sakhaline (Krafto) panii
ses possessions de l'Amour. Les Kouriles occidentales jusqu :i

l'île d'Iturup inclusivement appartiennent au Japon.
La population de ces îles a été évaluée nouvellement pir

certaines autorités à 18 ou 20 millions d'habitants au plus, tandis

que l'on a cru jusqu'ici pouvoir adopter le chiffre de 35—40 milK

Selon des informations venues du Japon, il doit y avoir eu, ^n
'

1870, un recensement, d'après lequel la population totale était le

34,785321 habitants, dont 17,586700 hommes et 17,198621 femni-^'-.

Cette population, r.angce d'après les différentes classes, se cyn-

pose de 20 membres de la famille impériale , de 3186 daï-my .s

(avec leurs familles), de 1,872959 fonctionnaires, savants et guer-

riers, de 244869 prêtres de Bouddha, de 163140 prêtres santons,

de 6711 religieuses, de 31,954321 paysans, négociants et artisans,

') Lee deraiers chiffres indiquent la snperflcie de« »le« non men-
tionné««.



f
- Japon. 635

~Ae 82920 mendiants, de 456695 parias, écorcheurs, tanneurs, etc.

La densité de la population, qui serait en conséquence de pres-

que 5000 habitants par un mille c, fait paraître l'authenticité de
ces chiffres comme très-contestable, — On évalue le nombre des
éti angers à 3—5000 individus. La population de Yédo est à peu
près de 672748 habitants (non compris les locataires). Pour les

autres villes, v. plus bas.

Finances. — Les revenus actuels de l'Etat sont évalués à
l(i28 millions de francs. Le gouvernement avait émis dans ces

dernières années pour environ 32 millions de ri.is (à 4^%) ; cepen-
dant ils doivent être retirés dans l'espace de 2 ans.

En 1869, le gouvernement du Japon a contracté le premier
emprunt étranger, s'élevant à un million de livr. sterl., avec la

maison de Henri Schrœder & Comp, à Londres. Cet emprunt
(à 9»/i> d'intérêts), qui doit être remboursé en 1883, est destiné à
couvrir les frais provenant de la construction de chemins de fer.

Armée. — Il a été formé dernièrement un corps de troupes
indigènes de 120U00 hommes à la manière européenne; de pins
tous les Soumouraï, membres de la caste militaire, sont tenus e
servir en cas de besoin leurs seigneurs respectifs. Les princes
doivent fournir en temps de guerre deux hommes par 1000 kokas.

1. Valeur de l'importation et de l'exportation dans les ports
ouverts aux étrangers (en dollars médicains de 5J frcs. environ).

Porta
1
Import.

I

Export.
1870.

Import.
I
Export.

"5 Dkohama 13,066206 17,966675
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coton brnt. Les articles d'exportation de beaucoup les plus im
portants sont la soie (1870: environ 120.^0 balles de soie valan
7,5 niill. de dollars; en outre des reufs de vers-à-soie, des coconSj

des rognures, valant 3 mill. de dollars), qui est exportée presque
entièrement en Angleterre et en France, et le thé, qui est ex-

porté surtout aux Etats-Unis (1870: 20 mill. de livres pour en-

viron 5 mill. de dollars).

2. Navigation. (Nombre et tonneaux des entrées. )

Ports. ''°"'- américains. anglais. ellemftnd«.



Libi^ria.

Cabinet.
Secrétaire d'Etat—: J.-K. Lewis.
Secrétaire du Trésor—: E.-J.-K. Anderson.
Secrétaire d'Etat des finances—: H.-R.-G. Johnson.
Procureur général—: H.-G. Johnson, fils.

Maître général des postes—: J.-P. Wiles.

Département d'Etat. Chef de bureau— : H.-D. Brown.

Département du trésor. Trésorier-: E.-F. Roye.
Speaker (président) de l'assemblée législative— : G.-S. Anderson.

Cour suprême de justice.

Premier juge (Chief-justice)— : C.-L. Parsons (nommé 186
Voir, pour plus de détails, les almanachs précédents.

L'Eglise est distincte de l'Etat. Tous les cultes sont tolérés.

La république a conclu des traités avec l'Empire allemand,
la Grande-Bretagne, la France, la Belgique, le Danemark, l'Italie,

les Etats-Unis, les Pays-Bas, la Suède et la Norvège, le Poi'tugal,

l'Autriche et Haïti.

Corps diplomatique et Consuls à Monrovia.
Allemagne (Empire d')— : C. F. G. Jantzen, C. — Amérique (Etats-
Unis)—: Jean Seys, MR. et CG. (nommé 1866). — Belgique—:
J. J. Roherts, C. — Haïti—: B. P. Yates, CG,

Notice statistique.
Superficie. Indéterminée: environ 24800 kil. carrés. Le fleuve
Shebar est adopté comme frontière du nord-ouest, le San-Pedro

frontière de l'est.

Population. Nègres civilisés : 18000; nègres indigènes : 700000.

Finances. Projet de budget pour 18G8: Recettes: Douanes 69647
dollars, impôts 38650 ; total : 10S297 dollars. Dépenses : service
civil 40095, dette 46650, troupes et flotte 13000, justice 7000;
total 106745 dollars. Excédant: 1552 dollars.

Commerce, Les principaux articles d'exportation sont l'huile de
palme, les noix de palme, l'ivoire, l'arrowroot, le café, le sucre,
le cacao, le genièvre. Le commerce se fait surtout avec l'Angle-
terre, la Hollande, Hambourg et l'Amérique. Exportation (1866?):
environ 400000 dollars.
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Liechtenstein (Principauté).
[Charte cuustitutiounelle du 26 septembre 1862. Voir les point» fori-

dumeutaiii de cette constitution année 1864, p. ü79.]

Chef de la chancellerie (Vienne)— : A. Seibt, conseiller aulique.
Président de la cmir d'ai)pel unie à la chancellerie (2èrae instante) :

Le Dr. b\ U« Haberler.
Le tribunal supérieur de pays à Insbruck est l'autorité judiciaire
suprême (dernière ou 3ème instance).

Chef de l'administration (Vaduz)—: Ch. Haus de Hausen.

Superficie : 159,7 kil. carr. Population en 1867 : 8320 h.

Finances. Recettes annuelles: 60000 florins. Dépenses: 56000
florins de conv. (Recettes des possessions médiates du Prince
en Autriche, en Prusse et en Saxe: 1,400000 florins.) — Par
suite lie l'Union douanière avec l'Autriche, cet Etat paie an-
nuellement une somme d'environ 16000 florins au pays de
LiechteiiMtein.

11 n'y a pas de dette publique proprement dite.

Troupes. Il ne figure pas de dépenses militaires au budget.

Luxembourg (Grand-duché).
[Unicn peiNonnPlIe avec le n.j-uume des l'uys-Bas , mais constitution

et administration particulière : gouvernement nomme par le Roi Orand-
duc. Conitilntion du 17 oct. 1868; loi électorale du 1er déc. 1860,

modifi(<c par nelle du 30 nov. 1868; il y a une Chambre de» Dépntce
composée de 40 membres, qui sont éluB pour 6 ans par les cantons

et dont on renouvelle la moitié tous les 3 ans. Les élections sont

directes. — Le grand-duché a fait partie de la Confédération tJerma-

nique depuis la fondation de cette dernière (1815), jusqu'à sa di8»<.-

lution C1866); la ville de Luxembourg était place forte fédérale. Le

droit de tenir garnison à Luxembourg appartenait à la Prusse, qui y

a renoncé par lu traité de Londres du 11 mai 1867 ; eu vertu de ce

traité, le grand-duché, tout en restant sous la souveraineté de la mai-

8ÜU d'Urange-Nassau a été déclaré neutre et la ville de Luxembourg
a cessé d'être une ville fortifiée.]

Lieutenant -représentant du Roi Grand-duo dans le grand -duché
de Luxembourg—: Le prince Henri des Pays-Bas (5 févr. 1850).

Secrétariat pour les afl'aires du grand-duché à la Haye. Secré-
taire du Roi Grand-duc—: G. d'Olimart.
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Gouvernement.
Ministre d'Etat, président du gouvernement—: E. Servais, cliargé

de la direction générale des affaires étrangères.
Directeur général de la justice— : H. Vannerus.
Directeur général des finances—: G. Ulveling.
Directeur général des affaires communales—: N. Salenting.
Conseiller secrétaire général du gouvernement— : De Roebé.

Conseil d'Etat. Présid.— : V. .Turion. — Vice-prés.—: E. Thilges.

Cour supérieure de justice. Président— : F.-X. Würth Paquet. —
Vice-président-: Keucker. — Procureur général— : V. Jurion.
— Avocat général— : J. Chômé.

Chambre des comptes. Président-: E. Thilges.

Commandant des troupes. Le major A. München.

Culte catholique romain—: N. Adarnes, é> èquc de Luxemliourg.

Belgique. J. van Damme C.

Notice statistique.
Superficie : 2587,45 kil. carrés.

Population. Au3déc. 1867: 199958 hahit. Ville de Luxem-
bourg : 14034 habit. — Voir année 1870, p. 710, la répartition de
la population entre les villes et les campagnes.

Nationalité. La population du grand-duché est presque en-
tièrement de race allemande. Le nombre des habitants qui ne
parlent que le français dans la vie ordinaire est évalué à 3 ou
4: mille.

Cultes. En 1867 on comptait 199013 catholiques, 361 pro-
testants, 565 Israélites, 19 individus d'autres cultes.

Finances. I. Résultat des exercices des dernières années :

Résultat définitif 1869. Situation probable 1870.

Recettes 5,229938 îr. 5,0U8(i0() fr.

Dépenses ^,693719 „ 4,922000 »

Excédant 5362r9"fn 8G0U0 fr.

II. Budget pour 1871. (Services principaux.) (Francs.)

Recettes.

3ontributlona directes I,ri50,'i00

Douanes 1,051000
Enregistrement, do-
maines 1,233000

140000
Télégraphes .... 25000
Recettes diverses. . . 760520

Total 4,760020

[
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Dépenses.
Liste civile 200000 ICliambre îles comptes. . 42360
Adminiatratioii super. . 182760 Contributions directes . 289100
Affaires étrangères . . 15600 Douanes 2007O0
Justice 214000 Enregistrement, etc. . . 168225
Cultes 332190 Poste 180950
Instruction publique. . 2!)02i>o Télégraphes 40000
Troupes, gendarmerie . 4)3900|Travaux publics . . . 498380
Dette 600400 Démantèlement de la

Agriculture, commerce . 33000 forteresse 100000
Pensions 314000|

Dette publique. La dette n'a été contractée que pour la coi

struction de chemins de fer et consiste en deux emprunts s'éli

vaut en tout à 12,000000 de francs. L'un de ces emprunts, qui
est de 3,5()0üü0 francs, date de 18.59; l'autre est de 8,500000 fr.

date de 1863. L'annuité de la dette comprenant les intérêts
l'amortissement est de 600000 francs.

Troupes. (Loi du 18 mai 1868.) 1 bataillon (4 comp.) de
chasseurs composé de volontaires et de soldats rie la milice. 11

compte 13 officiers (combattants) et 500 hommes sans les cadres.
— De plus, un corps de geiidarmeiùe composé de 3 officiers et

110 Hous-officiers et gendarmes.
Commerce. Voir l'article „ZoUveiein", p. 336.

Chemins de fer 1811. 170 kilom. en exploitation.
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Les données sur la population diffèrent beaucoup les unes des
autres. D'après Pakenham'), ont peut l'évaluer à 5,000000 d'habit.,

qui se divisent en deux groupes ethnographiques. A l'ouest de
la grande chaîne de montagnes qui traverse l'île habitent des
peuplades semblables aux nègres, dont la plus Importante est celle

des Sakalavas; à l'est habitent des peuplades qui paraissent être
d'origine malaise. L'une de ces dernières , celle des Howas, a
établi depuis le commencement de ce siècle sa domination dans
la plus grande partie de l'île. — Le nombre des chrétiens est
évalué à 150000 pour 1870.

Le capitale, Atananarlvo ou Taiianarivo, est située dans l'in-

térieur de l'île; elle a d'après Pakenham 80000 habitants ; d'après
d'autres autorités, seulement 30 ou 40 mille. La place du com-
merce la plus importante est Tamatave, ville d'environ 1000 habi-
tants, située sur la côte orientale et entourée de fortifications im-
portantes.

Le commerce extérieur se fait surtout par les navires anglais
venant de l'île Maurice. 11 est allé

de Maurice à Madagascar de Madagascar à Maurice
1866: 69 nav. jaugeant 20412 tonn. 80 nav. jaugeant 24223 tonn.
1867 : 53 „ „ 17406 „ 67 „ „ 20064 „

L'exportation de Madagascar à Maurice, qui consistait surtout
en riz et autres comestibles, a surpassé dans ces années l'impor-

tation.

Voir le Geographisches Jahrbuch du Dr. Behm, tome III, Gotha,

1870, p. 104.

Maroc.
Sultan: Sidi-Mohamed (depuis 1859).

Corps diplomatique à Tanger et Consuls.
Amérique (Etats-Unis). [Tanger: F. Mathews, GG.] — Autriche-

HoDgrie. [Tanger: Sir J. Drummond-Hay, AgtCG.] — Belgique.

[Tanger: E. Daluin, CG.] — Brésil. [Tanger: J. Colaço, CG.l
— Danemark. [Tanger: Sir J. Drummond-Hay, f. fonct. de CG.]
— France—: C. Tissot, M. pi.; St-Quentin, 1er secr. : Martin du
Nord, att.; Destrées, 1er interprète; J, Monge, interprète-chan-

celier. — [Mogador : Beaumitr, C] — Grande-Bretagne—: Sir J.

DrMWimonti-Äay, MR. et CG.— [Tanger : (P/ii«?, C] — Italie—: Le
commandeur Scovazzo, ch. d'aff. et CÖ. — Pays-Bas. [Tanger:
Sir J. Drummond-Hay, f. fonct. de CG.] — Portugal. [Tanger:
J. Colaço. CG.] — Suède et Norvège. [Tanger: E. Daluin, f.

fonct. de CG.] —
Notice statistique.

Superficie et population.
Les frontières étant indéterminées du côté du désert les données

sur la superficie difl'èrent beaucoup les unes des autres. D'après
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Behm ') on peut l'évoluer à 672300 kil. c, où le Tell, c'est-à-dire

la réffion fertile des montaKues et des côtes, est repri^senté par

1971CO, les Ktcppes par 67700 et le sahara par 4075u0. — Parmi
les nombreuses évaluations de la population, Behm regarde comme
la plus digne de foi celle qui porte le nombre des habitants à

2,750000; il prend pour échelle la densité de la population de

l'Algérie. Fez (capitale), environ 100000 hab.; Maroc 40 à 60000 ').

Commerce et navigation.
Importation et exportation en ls70, y compris les métaux précieux.

(En million« de Francs.)
Vrincipoux produits.

».Importation 1870. Mill. defr.

Argent monnayé .... 2,42

Soie brute 2,41

Sucre 2,1-2

Tissus 10,73

b. Exportation 1866—67.
Grenaille 6,23

Coton ^,60

Fruits 1,49

Cuir 1,69

Mouvement des ports en 1870.

Chargés. Snr lest. Total.

Entrés 621 nav. j. 109105 t. 415 nav. j. 52091 t. 1036 nav. j. 161196 t.

Sortis 851 „ „123ö87„;177 „ „ 35883 „; 1028 „ „159770,,

Tableau de la navigation d'après le pavillon et d'après les ports.

(Valeur de la cargnipon en millions de franca.)

Pays de provenance



Mexique (République fédérative).
(Voir année 1868 de l'Almanach.)

Président— ; Le licencié B. Juarez (se de'clare président consti-

tutionnel le 11 tevr. 1858; élu en juin 1861 , réélu en décembre
18(i7 pour la période de 4 ans finissant au 30 novembre 1871,

réélu pour la période de 4 ans finissant au 30 novembre 1875),

Ministère. Affaires étrangères— : J. Mariscal (mai 1871).

Intérieur—: J. Castillo Velasco (mars 1871).

Justice— : R. Alcaraz (mars 1871); directeur.

Finances—: M. Romero (déc. 1867).

Guerre et marine— : Le général J. Mejia (juillet 1867).

Travaux publics— : B. Balcarcel.

Cour suprême de justice. Président—: S. Lerdo de Tejada.
Remplissant les fonctions—: L. Ogazon.

Commandants des corps d'armée.
Corps d'armée du Nord—: Le général Rocha.
Corps d'armée du Centre—: Le général A. Garcia.
Corps d'armée du Sud— : Le général J. Alvarez.
Corps d'armée de l'Est—: Le général Alatorre.
Corps d'armée de l'Ouest—: Le général R. Corona.

Cultes. Archevêques.
Mexico—: Msgr. P.-A. de Labastida (1863). — Michoacan— : N.
— Guadalajara— : Le Dr. P. Espinosa (1863).

Corps diplomatique à Mexico et Consuls.
•imé le 20 oct. 1871

;
ponr les changements survenus aprJs cette

date, voir les Additions.)

llemasne (Empire d'). [Coliraa : A. Oetling, C. — Guadalaxara—

:

T. Kunhardt, C. — Matamoros : 3. Eversmann, C. — Mazatlan:
Bartning, C. — Mexico: E. Benecke, C. — Tampico: E. A.
Claussen, C. — Vera-Cruz: H. d'Oleire, C. — Zacatecas: C.
Ostermayer^ C]

rnéri(|ue (Etats-Unis) — : T. H. Nelson, E. e. et M. pi. (1869);
J. St C. Boal, secr. de lég. — [Aguas Calientes : M. Metcalf, C.
— Chihuahiin: W. H. Brown, C. — Guayraas : A. Willard, C.— La Paz : D. Turner, C. — Manzanillo : J. H. Notiviare, C. —
Matamoros : Th. J. Wilson, C. — Mérida et Sisal : R. J. y Pa-
trullo, C. — Mexico : J. A. Skilton, C. — Minatitlan : H. Bron-
son, C. — Monterey : J. Ulrich, C. — Paso del Norte : E. Lyon,
C. — Tabasco : F. M. de Nemegyei, C. — Tampico : H. A. Bad-
ham, CG. — Tehuantepec : J. R. Low, C. — Vera-Cruz : S. J.
Irowbridge, C. — Zacatecas: J. G. Prévost, 0.]
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BflKliliie. [Caïupêche : T. Casasus, C. — Laguna : M. P. Requena,
C. — Merida: S, Peon, C. — Mexico: D. Oraue, C. — Tampico:
G. Schultz, C]

liolivie— : Quevedo, E. e. et M. pi. (1867).
Chili—: N. . . ., ch. d'aff. — [Mexico: J. E. Fernandit, C]
Colonihie. — Mexico : D. d'Ansaotegui, CG. — Vera - Cruz : C.
Arosemena, C]

Daneinarli. [Mazatlan : A. F. Stockiieth, C. — Mexico: C. G.
Kaufmann, C. — Vera-Cruz : H. L. Wiechers, C.J

Espagne—: M. Herreros y Tejadi, E. e. et M. pi.

France. [Mazatlan : Forest, C. — Tampico : Lanen, C. — Vera-
Cruz : Du Courthial, C]

Grande-Bretasnc. [San Blas et Tepic: J. F. Allsopp, C]
Honduras. [Mérida: D. Sernandez y Escudero, C]
Italie—: Ch. Cattaneo, ch. d'aff. — [Vera-Cruz: F. Formento, C.J
Pays-Ilas. [Mexico : R. H. L. Heidsieclc, CG. pour toute la répu-

blique. — Tampico: V. Garcia, VC. — Vera-Cruz: A. G.
de Lascurain, C]

Porliiçal. [Mexico : R. H. L. ffeidsieck, CG.]
San-Salvad(ir, [Le comte F. Domenicy, CG.]
Suisse. [Mexico: A. Sutter, CG.]

Notice statiitiqu
Superficie ') et population *).

1 Légua euadr. = 17,5561 kil. carrés. Voir les donnéee en mille»

c. gëogr. dans l'éditiou allemande de l'Almanacfa.
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Finances.
Budget pour 1869—70 (en dollars).

Recettes.

Douanes 9,029373
Contributions intérieures (indirectes) 1,310536
Papier timbré 1,91981«
Contributions directes 563009
Produits des biens nationaux 322303
Monnaie 135279
Taxes de justification de métaux précieux 45734
Recettes du département de l'instruction publique . . 93384
Impôts sur les voitures 12263
Recettes des postes 417348
Droits divers . . 570630

Total 14,420576

Dépenses.
Pouvoir exécutif . . . . 31186 Ministère des finances . 661146
Pouvoir législatif . . . 572259 Ministère de la guerre . 4,6738)1

Cour supr. de justice. . 210761 Dépenses provinciales . 1,880714
Ministère des aff. étrang. 100235jFnHs de perception des
Ministère de justice . . 783233! recettes I,19!<9s5

Travaux publics . . . . 4660621 Arrérages ^561520
Ministère de l'intérieur I,9û6830| Total 13 046742

Un titre pour les dépen.ses de la dette publique ne figure pns
au budget. Le gouvernement républicain ne reconnaît ni les em-
prunts de l'Empire ni l'abandon des douanes des ports à la France,
ordonné par Maximilien le 30 juillet 1866.

Commerce.
La valeur des marchandises importées en 1S69— 70 est éva-

luée à 23,174729 pesos, celle de l'exportation totale à 26,00000o,

dont env. 19,000000 pour les métaux précieux y compris le mon-
tant de l'exportation non déclarée. Le cliiffre officiel de l'ex-

portation de métaux précieux pendant l'année fiscale 1869—70 est

de 17,479014 pes. et le produit total des minps est évalué pour
la même année à 21,019241 pes. (argent: 19,817820, or: l,18262v.

cuivre 18793).

Mouvement des ports 1869— VO. (Entrée.)

Pavillon. Nav. Tonn. Pavillon. Nav. Tonn. '

Américain ... 238 370675 Mexicain .... 67 7S.^'.i

Anglais 128 78573 Espagnol .... 34 5443
Français .... 94 59117 Autres nations . . 40 6841'

Allemand .... 47 13499 TottA 648 542o4fi
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Chemins de fer en exploitation 1871 : les lignes de Mexico à
Piiebla = 188 kil., de Veni-Cruz à Paso del Macho (75 kil.), de
Veracruz à Medellin (12 kil.) , de Veracruz à Loma alta (3.t kil.),

plusieurs lignes locales dans les environs de la capitale: 39 kil.

total 347 kil.

Télégraphes. La longueur des ligues télégraphiques était en
1871 de 4789 kilomètres.

Monaco (Principauté).

Conseil d'Etat.
Président—; I-e baron Imberty, gouverneur général.
Vice-président—: Le chevalier de Castellet, avocat général.
Membres—: Le chevalier Voliver, secr. d'Etat ; le marquis de

Baus3el-Ro(iuefort
,
président du tribunal supérieur; de Payan.

Commandant sup. de la garde du Prince—: Le colonel Visquis.

Maison du Prince.
Premier aide de camp—: Le colonel vicomte de Grandsaigne.
Aides de camp—: Le comm. L. Bellando ; le lieut. Strafforelly.
.Secrétaire des commandements— ; Le commandeur V. Myionnet.
Secrétaires privés

—

-.D'Houdetot ; L. Bellando.
Commandant du palais de Monaco—: Le chevalier Melon.
Trésorier général—: Le vicomte de Navailles.
Aumônier— : Msgr. Theuret, protonotaire apostolique, camérier

secret du Pape.
Dame d'I.onncur de la Princesse-Mère-: Madame Gastaldi.
Dame d'honneur de la Princesse héréditaire— : La baronne de
Cohauien.

Consuls à Monaco.
Eipasne— : F. Gastaldi, C. — France: Le comte de Reinold-Chau-
vancy, C. — Italie : Le chevalier Oalateri de Oenola, CG. —
Tunis : De Loh, C.

Notice statistique.
La superficie de la principauté se borne depuis 1861 aux ter-

riloires de la. ville de Monaco_ et de la ville de Monte Carlo,
st-à-dire à environ 15 kilomètres carrés.

Population de la principauté (1867): 3127 habitants, de la ville
àà Monaco : 1887 habitants.

Monténégro (Principauté).
Voir Turquie (Empire de).
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Orange (Etat libre d').

[Reconnu Orange River Sovereignty par le gouvernement britannique

U 8 février 1848. Di5clar(i indépendant le 2.') février 1854. I>a con-

stitution ,
proclamée le 10 avril 1854, a été revinée et sanctionnée

de nouveau le 9 février 1866. — Lo gouvernement est républicain.
— Le Président est élu pour une période de 5 ans par les land-

droats (magistrats) et les hemraden (assesseurs) de chaque district.

Une chambre appelée Volksrand, composée de 42 membres élus par
le peuple, exerce les fonctions législatives. Le président de la répu-

blique, le secrétaire du gouvernement, le landdrost de Bloemfontein
et trois autres membres pris parmi les burghers (citoyens) forment
le Witfoerende Raad (conseil exécutif). Les lois en vigueur sont basée«

sur le code hoUando-romain. — Les landdrosts sont élus par le peuple

et les hemraden sont choisis par le gouvernement. — Une cour su-

prême (Hooge Geregtshof) siège une fois l'an ; elle est composée de

trois landdrosts, d'nn secrétaire, d'un certain nombre de jnrés et d'un

procureur général.]

Corps législatif.

[Les sessions commencent ordinairement le premier lundi de ma:
durent jusqu'en juin ou en juillet.]

Président—: G.-P. Visser. — Secrétaire—: J. Bisseux.

Corps exécutif.
Président de l'Etat—: J.-H. Brand (élu le 4 mai 1869 pour .S m
Secrétaire du gouvernement—: F.-K. Hœhne.
Landdrost de Bloemfontein—: P. M'Cabe.

Chefs des départements.
Juge de la cour suprême— : J.-H. de Villers.

Trésorier général—: C. de Jongh-Bloem.
Auditeur général et m.'iître général des postes— : H. Sijbout»,
Procureur général—: L. Papenfus.
Directeur de l'enregistrement—: G.-G. Collins.

Evêque anglican de Bloemfontein— : N. . . .

<).
:

Notice statistique.
Superficie. Environ 2260 m. géogr. ou 124440 kil. c.').

Population'^). Les données varient de 20 à 40 mille habltanti

Dans le Friend of the Free State and Bloemfontein Gazette d
14 août 18G8, on évalue la population blanche de l'Etat libre

37000 hab. ; il y a environ 2000 Anglais ; le reste de la populatio
consiste surtout en boeres, hollandais, allemands •). — Presqt
toute la population professe le culte réformé.

') Calcul planimjtriqne basé sur la carte no. 45d. du gran
Atlas de Stieler. Voir le Geographisches Jahrbuch de Behm, tome
Ootha 1868, p. 67. — •) Voir ibid., tome III, 1870, p. 78.
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Capitale. Bloemfontein : de 1000 à 1200 habitants.

Finances. D'après le rapport de l'auditeur général, les recet-

tes et dépenses présentent dans l'année financière allant du 1er

avril 1869 au il mars 1870 les chiffres suivants:
Recettes réelles 59,802 livres st. (d'après le budget 49874 liv. st.).

Dépenses réelles 51,783 „ „ ( „ „ „ 49874 „ „ ).

Les principales sources des recettes sont les frais d'enregis-
trement, le timbre et les licences.

Dette publique. Le gouvernement a émis le 11 avril 1865
pour 30000 livres st. de billets de banque, le 11 juin 1866 pour
100000 livres st.; ces billets ont cours forcé et ne portent pas
d'intérêts. Sur la première somme , 10000 livres doivent être
payées chaque année à partir du 15 avril 1875. Des 10000 livres
st., il restera au 11 juin 1871 encore 74420 livres st., qui ne seront
plus considérées comme moyen de paiement légal.

Armée. La république n'a pas d'armée permanente. En temps
de guerre, tous les citoyens de la république sont appelés sous
les drapeaux; ils s'équipent eu.^-mêmes, mais sont entretenus aux
frais de l'Etat. Le chef de ces milices est choisi par voie d'élec-

tion. Le remplacement est permis ; mais des peines sévères sont
prononcées contre les citoyens qui s'éloignent du pays en temps
de guerre.

Commerce. L'importation est évaluée à 300000 livres st., l'ex-

portation à 255000. Cette dernière consiste presque exclusive-
ment en laine. Il faut mentionner aussi les plumes d'autruche et

les peaux de bœufs.— La colonie du Cap et la république du Trans-
vaal sont presque les seuls pays avec lesquels l'Etat libre fasse
du commerce. Les communications avec Natal sont très-difficiles.

Port-Elisabeth est le seul port de l'Etat libre d'Orange.

Ordre souverain
de S' -Jean de Jérusalem.

(Voir annëe 1861, page 638.)

ieutenant du Magistère absolu—: Le bailli fra A. Borgia (élu le
28 févr. 1865 à Rome).

Conseil.

Représentants des quatre grands-prieurés :

Rome— : Le commandeur fra J, Ferretti. — 2. Lombard-Véni-
tien—: Le commandeur fra C.-A. d'Altan. — 3. Deux-Siciles—

:

Le commandeur fra A. Penna. — 4, Bohême— : Le comman-
deur fra G. d'Andrian-Werburg.

îce-chancelier— : Le commandeur fra D. Bentivoglio.
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Grandi-prieurés,
1. Rome. Le cardinal 0. Patrizi, grand-prieur.
Le commandeur fra J. Feri-ettf, receveur.

2. Lombard -Vénitien. Le bailli fra P. iloceniyo
, grand-prieur

(Venise). — Le commandeur fra M. Benvenuti, receveur (Milan).

3. Deux-Siciles. Le bailli fra L. Capece Minutolo, grand-prieur.
N. . . . , receveur (Naples).

4. Bohême. Le bailli fra F. de Kolowrat Krakovosky
, grand-

prieur (Prague). — Le bailli fra J. de MitCroiosky - Nemisc'il,

E. e. et M. pi. (Vienne).

Paraguay (République).
iLa démarcation fixée par le traité de Snret dn 1er mai 1865 est garan-
tie de nouveau dans les préliminaires du traité de paix conclu entre

le Bréail et la République Argentine d'une part et la Kcpnblique du
Paraguay d'autre part le 20 juin 1870. D'après ce traité de paix,

l'établissement dëKnitif d'un gouvernement a en lieu en 1870. Congrès
législatif formant un sénat et une Chambre de députés.]

Président— : Rivarola.

Notice staiittique.
Toutes les données statistiques des anciennes éditions dej

l'Almanach ont perdu leur valeur par suite de la guerre.
_

Le pays est entièrement dévasté et \:\ population , évaluée
en 18.57 à 1,300000 habit., mais réduite par la guerre, les exécutions,

les fièvres et la famine à environ un quart de son ancien chiffre,

ne se compose pour la plus grande partie que de femmes et

d'enfants.

Pays-Bas (Royaume).
[Kévision et modification de la loi fondamental') approuvée« par décret

royal du 14 octobre 1848. Proclamation solennelle le 3 novembre
1848. Le roi exerce le pouvoir législatif conjointement avec les deux
Chambres des Etats généraux. Les 39 membres de la 1ère Chambre
sont élus par les conseils généraux parmi les plus imp.isés. Lea 7S

membres de la 2ème Chambre (1 sur 48000 hab.) sont élus dans les

a8 circonscriptions électorales (loi du 28 déc. 1858) par tout Néerla

dais , domicilié majeur et payant de 20 à 60 fl. de contribution» <

rectea. — Touchant l'abolition des liens qui unissaient la province

Limbourg à l'Allemagne, voir la Chronique de l'Almanach de 1868
BOUS Pays-Bas.]

Conseil des minisires (3 janvier 1871).

Ministre des finances—: Le Dr. en droit P. Blutsévan Oud-Alblat.
Ministre d'Etat et de l'intérieur—: Le Dr. en droit R.-J. Thorbeckt.
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Ministre des colonies— : Le Dr. en droit P.-P. van Bosse.
Ministre de la marine—: L.-G. Brocx (3 juin 1868).

Ministre de la guerre—: Le major-gén. A. Engelvaarti2?,}imv. 1871).

Ministre de la justice— : Le Dr. en droit J.-A. Jolies.

Ministre des affaires étrangères — : Le Dr. en droit J.-L.-H.-A.
baron Gericke de Herwynen.

Conseil de cabinet.

Le Roi, président. — Le prince Frédéric des Pays-Bas, oncle du
lloi, et le prince Henri des Pays-Bas, frère du Roi ; les ministres.

Secrétaires généraux des ministères et des départements.
Finances: S. Bai'tstra. — Intérieur: Le Dr. en dioit P.-F. Hub-

redit. — Colonies : J.-P. Feit/i. — Marine: Le jonkheer A. Klerck.
— Guerre: Le raaj or-général H. Hardenberg. — Justice: Le Dr.
en droit A.-J. Clant van der MyU. — Affaires étrangères: Le
Dr. en droit C. le Clercq.

Hauts fonctionnaires ayant titre et rang de ministres d'Etat.

1846: Le baron G.-A. Schimmelpenninck van der Oye. — 1847:
Le lieut.-général J.-A.-H. de la Sarraz. — 1857 : Le Dr. en droit

A.-J. Duvmaer van Twist. — 1S5S: Le jonkheer et Dr. en droit

G.-G. van de Poil. — 1860: Le baron et Dr. en droit J.Ch. de
Ooltstein; le jonkheer et Dr. en droit G. Boreel de Hogelanden. —
1863; Le jonkheer et Dr. en droit F.-L.-G. de Kock. — 1865: Le
baron et Dr. en droit A.-E. Mackaij de Ophemert et Zennewijnen. —
1866 : Le Dr. en droit et en philos. J.-R. Thorbecke. — 1867 : Le
Dr. en droit L.-A. Lîghtenvelt ; le lieut.-général baron C. Nepveu.

Conseil d'Etat.

[D'après la constitution, ce conseil est présidé par le Roi, qnî en nomme
les membres.]

Le Roi, président. — Le ^imce d'Orange ; le prince Frédéric des
Pays-Bas. — Vice-président—: Le ministre d'Etat baron A.-E.

• Mackaij de Ophemert et Zennewijnen.

Membres du conseil d'Etat.

P.-J. Bachiene.

Jje Dr. en droit C.-H.-B. Booi.

A.-C. van Braam Houckgeest.
Le jonkheer J.-P. Cornets de
Groot de Kraayenburg.

Le baron G.-R. de Hoevell.

Le jonkheer et Dr. en droit G.-

A.-C. de Jonge.
Le Dr. en droit K.-A. Meeussen.

Le jonkheer et Dr. en droit P.-J.

Klout de Soeterwoude.
Le lient.-gén. J.-J. van Mulken.
Le Dr. en droit O.-G. Stavenisse

de Brauw.
Le Dr. en droit A.-J. Swart.
Le Dr. en droit J.-H. Geert-

e Dr. en droit J.-A. Mutsaers.
i
Secrétaire— : Le Dr. en droit

e Dr. en droit G. de Vries. \ 3.-3. Beaujon.

Etats - généraux.
1ère Chambre. Président—: Le baron de Bylandt.
îème Chambre. Président—: Dullert.

109ème anné«. — [Imprimé le 23 ootobre 1871.] 43
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Chambre de» comptes.
Président— : O.-G. Hora-Siccama,— Secrétaire— : J.-G. Spanjaard.

Chancellerie des ordres. Chancelier—: Le général d'infanterie H,-
F.-K. Duycker.

Cabinet du Roi. Directeur—: Le baron et Dr. en droit G. de
Heecheren de Kell.

Haute cour de justice (Hooge Raad).
Elle se compose d'un président, d'un vice-président et de 13 con-

seillers formant deux chambres, l'une pour les affaires civiles,

l'autre pour les affaires criminelles.
Président—: Le Dr. en droit F. de Oreve, en même temps prési-

dent de la chambre pour les affaires civiles.

Vice-président— : Le joukheer et Dr. en droit B. van den Velden, en
même temps président de la chambre pour les affaires criminelles.

Procureur général— : Le Dr. en droit G.-A.-G. ean Maanen.
Avocats généraux—: Le Dr. en droit F.-P. Karseboom ; le Dr. en

droit et en philos. J.-G. Rœmer ; le Dr. en droit J.-M. Sinits.

Haute cour de justice militaire (Utrecht).

Président—: Le Dr. en droit J.-H. Telders. — Avocat fiscal—
Le Dr. en droit W.-J. van Hoytema.

Haute cour de noblesse.

Président— : Le comte et Dr. en droit R.-J. Schimmelpenninck
tot Nijenhuis.

Covimissaires du Roi dans les provinces.
Brahant septentrional — : Lejonkheer et Dr. en droit P.-J. J5ojcA

de Drakestein.
Gueldre — : Le comte L.-G.-A. de Limburg- Styrum, conseiller

d'Etat (voir maison du Roi).

Hollande méridionale—: Le Dr. en droit J. Loudon.
Hollande septentrionale—: Le jonkheer et Dr. en droit H.-H. Aoèï.
Zélande— : Le baron et Dr. en droit R.-W. de Lynden.
Utrecht—: E.-C.-U. van Doom.
Frise—: Le jonkheer et Dr. en droit J.-E. de Panhuys.
Overyssel— : Le baron et Dr. en droit P.-C. Nahuys.
Groningue— : Le comte et Dr. en droit L. de Heiden-Reinestein.
Drenthe—: Le Dr. en droit J.-L.-G. Gregory.
Limbourg— : Le Dr. en droit P.-J.-A.-M. van der Does de WiUeboi*.

Cultes.

1) Culte protestant, a) Synode de l'église réformée. Président-
R.-J. Koning. — Vice-président— : G. Bruna.

b) Synode de l'église évangélique luthérienne. Président—: A.-J
Schrœder. — Vice-président— : L,-C. Lentz.
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2) Culte catholique romain. Utrecht-: A.-J. Schaepman, arche-vêque. - Haarlem-: G.-P. Wilmer, éveque. - Bois-le-Dno—
J. Zwysen, aicheveque-évêque. - Bréda-: J. van Genk; évêque".- Ruremomle-: 3.-A Paredis, évêque. - Coadjuteur de l'évêquede Bois-le-Duc-: J.-P. Deppen, évêque de Samos in part.

3) Culte israeaie. Président-: Le Dr. en droit C.-D Asser. -
Vice-president—

: Le Dr. en droit H.-H. Tels
Culte israélite portugais. Président-: S. Mendes da Costa.

Armée.
Commandant en chef—: Le Roi.
Feld;maréchal—

: Le prince Frédéric des Pays-Bas.
General de l'infanterie—: Guillaume, prince d'Orange.
Chef de l'etat-major général-: Le major-général G -P Booim
Inspecteur de l'infanterie-: Le lieutenant-général J.-H. Engelbr'eqt.

deTHZt''Be7k
fortifications-: Le major-général G.-S. van

^"d^infemer^e
^* ''*'^''^''"^-= Guillaume, prince d'Orange, général

^""d^TJS
'^^ ^'^''""^"^-= ^« major-général jonkheer A. Gevers

Intendant général—: Le major-général H. Hardenberg.
Inspecteur du service de santé—: Le Dr. J.-J. Sas.

Divisions militaires.

nt,.p'I^''?
(Hollande méridionale, Hollande septentrionale,

Utrecht; ia^ay^). Commandant-: Le major-gén. N. Jfac-ieod2ème division (Brabant septentr., Zélande et Limbourg; Bois-le-Duc) Commandant-: Le major-général baron W.-K..J.dei)ed«m.Sème division (Gueldre et Overyssel ; Amhem). Commandant--Le major-général A.-A. Jaclcson.
müiauuaui .

4ème division (Frise Groningue et Drenthe ; Groningue). Com-mandant-: Le major-général J.-H. Schuak.

i ,
Marine.

< lommandant en chef—: Le Roi
] lieutenant-amiral de la flotte—i Le prince d'Oranoe
->miral de la flotte-: Le prince Frédéric des Pays-Bas

Ä^n'^desTays-BaT*"'^''"*
'"' '^^^ ^^ ^'^ flotte-: Le prince

ice-amiraux—
: O.-A. ühlenbeck, J. Andreae.

Colonies.
Indes orientales. - Java. Gouv.-gén., commandant en chef desforces de terre et de mer-: Le Dr. en droit P. Mijer (Batavia)Commandant de la marine-: Le vice-amiral O.-A UhlenbZkCommandant de l'armée-: Le lieut.-général G.-E Kroesen
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Sumatra (côte occidentale). Gouverneur—: E. Netscher (Padang.)
Borndo (côte occidentale). R<?sident— : C. Kater (Pontianak). —
Côte mc'rid. et orient. Eéiid,-nt— : U.-C;. Tromp (Baivijermssin).

Cëlèbes. Gouverneur—: J.-A. Bakkerê (Macassar).

Moluqnes. Amboine: Résident— : D. Boe» Lutjens. — Ternate :

Résident: F. Schenck.
Menado. Résident—: F.-J.-H. van Deinsf.

Timor. Résident—: J.-.'V. Caspersz (Koepang).
II. Indes occident. — Surinam. Gouv.— : W.-H.-J. van Idsinga.

Curaçao et îles voisines. Gouverneur— : H.-F.-G. Wagner.
Côte de Guinée. Gouverneur—: Le colonel C.-J.-M. Nagfglas

Grand-duché de Luxembourg.
(Voir page 638.)

Grandes charges de la cour (grands-officiers).

Grand-maréchal de la cour—: Le baron G.-A. Scldmmelpenninck
van der Oye, ministre d'Etat.

Grand -maître— : Le baron et Dr. en droit G.-R. de Tuyll de
Serooskerken.

Grand - écuyer— : Le baron et Dr. en droit J.-D.-C. de Heeckeren
de Wassenaer et Ttvickel.

Grand -chambellan — : Le baron H.-G. de Aylva de Pallandt de
Waardenberri et Neerynen.

Grand-maître de la cour — : Le comte et Dr. en droit L.-X. de
Randwyck (voir Maison de la Reine).

Chef de la maison militaire du Roi— : Le lieut.-général en retraite

et aide de camp comte J.-F. Dumonce.au.
Grand-veneur— : N. . . .

Grand-échanson— : Le comte L.-G.-A. de Limbourg-Stirum.
Grand-maître— : Le jonkheer H. Steengracht de Oosterland.
Grand-officier-: Le comte L.E. de Bijlandt.
Surintendant des palais royaux— : N. . . .

Maréchal de la cour—: Le jonkheer et Dr. en droit H.-M.-C. Clifcrd.
Aide de camp général—: Le lieut.-gén. chev. P.-V.-A. de Stutr».

Grand-maître—: Le baron et Dr. en droit L.-N. van der Ooes de
Dirxtand, trésorier.

Grand-maître des cérémonies— : N. • . .

Grand-maître—: Le comte R.-J. Schimmelpenninch de Nijenhuii.

Intendant du domaine du Loo— : Le cons. de cour N. Camp.
Intendant des palais royaux— : Le même, chargé de l'intendanoe.
Chambellan maître des cérémonies—: Le baron W.-C. Snouckdtrt
de Schauburg.

Premier écuyer du Roi—: Le capitaine de cavalerie baron A.-J.-

M.-C. de Poison,
Secrétaire privé du Roi—: Le colonel A.-E. Mansfeldt, aide de
camp du Roi.
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Aides de camp du Roi.
-Ct.-L.-W. van Heemskercl; major-s«!n(?ral. — A.-E. Mansfeldt,
oiloiiel, secrétaire privé du Roi. — Le jonkheer C.-H.-F. Du-
tiijj-'iceau, major il'int'anterie, bibliothécaire du Roi. — Le baron
H. J. Taeis de Amerongen, major d'infanterie. — G.-B. T'olsma,
uuijcir-général de cavalerie. — Le jonkheer J.-F.-A. de Panhiiys,
major-général d'état-major. — Le jonkheer J -U. de CapeUen,
ra;)lt;'ine'de vais.seau. — Le baron G.-H. de Heerdt, capitaine
de frégate. — Le baron A.-J.-M.-C. de Posèon (v, ci-dessus).

Gouverneur du prince Alexandre— : Le lieut.-colonel d'artillerie

jonkheer D.-C.-M. Eooft.

Maison de la Reine.
Graiid-maifre— : Le comte et Dr. en droit L.-N. de Randwyck.
Maréchal de la cour—: Le jonkheer P.-O.-H. Gevaerts de Simons-

Grande-maîtresse— : Madame la douairière van der Oudermeulen.
Dames du palais—: La baronne douairière H. de Zaijlen de Nijevelt;

la baronne de Pailandt de Keppel ; la comtesse de Randwyck ;

la baronne douairière Groeninx de Zoelen et Ridderkerk ; la

hHîonne A.-M. de Verschuer ; la baronne de Pailandt de Duinrel;
U comte !se douairière P. Bentinck ; la baronne A.-J. de Con-
siavt Rcbecque de Villars; madame Boreel de Hugelanden ; la

Ijarunne douairière de Hall ; nrndame la douairière S. Boreel;
madame M.-C. Messchert van Vollenhoven; madame Hartsen.

|8ecrétaire de la Reine—: Le conseiller d'Etat G. de Weckherlin.

I

Maison du prince d'Orange.
Chambellan et secrétaire—: N. . . . — Aides de camp—: Le major

d'infanterie jonklieer C.-G. de Kock ; le lieutenant de marine
baron A.-F.-R.-E. de Haersolte van den Doom; le capitaine de
cav.'ilerie baron V.-G.-R. Bentinck toi Schoonheten.

Maison du, prince et de la princesse Henri.
Maréchal—: N. . . . — Grande-maîtresse—: N. . . .

Maison du prince Frédéric.
Maréchal-: Le comte P.-H. de Limburg-Stirum.

Corps diplomatique résidant à la Haye et Consuls.

(Imprimé le 23 octobre 1871 ;
pour les changements survenus depuis,

voir les Additions.)

Allemagne (Empire d')— : Le comte G. d' Perponcher-Sedlnitzky,
E. e. et M. pi. ; Ch. de Bunsen, cons. de lég. ; F. G. 'oan Scheven,
chanc. — [Amsterdam : L. Hoyack , C. — Flessingue: L. de
Bunge, C.— Rotterdam: F. W. Groo/, C. — Colonies: Batavia:
A. Bauer, C. — Curaçao: A. J. Jessurum, C. — Macassar: L.

d
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van Âbercron, C. — Paramaribo: E. AœM«, C. — Samarang: Q.
H. Mieser)aes, 0. — Sourabaj-a: G. de Biiltzingslœtoen, C]

Anifriqiie (États-Unis d')— : Ch. F. Gorham, MR. (accr. Ir 15 déc
187(1). — [Amsterdam : J. E. ^}arx, C. — Rotterdam : F. Schütz,

C. — Colonies: Batavia: P. M. Nickerson, C. — Curaçao:
W. H. Taxon, C. — Paramaribo : H. Sawyer, C. — St-Martin :

C. Hey, C]
Areeminc (République). [Amsterdam: P. C. A. Hauachîld, C. —
Rotterdam: G. R. Castendyl; C]

Autriclie-llon^ric — : N. . . ., E. e. et M. pi.; le baron C. de Tûrk-
heitn, cons. de liî«. — [Am.sterdam: i. Haupt, (\ — Rotterdam:
G. C. Rehm, C. — Colonies: Batavia : J. J. Blanclfnhagen, C]

Belgique— : Le comte A. van der Straten- Ponthoz, F.. e. et M. pi.

(accr. le 8 février 1S69) ; Ü. A. Garnier, cons.de leg.; le baron
A. de La Rousselière, seor. de leg. de 1ère cl.; le comte C. van
der StratfU • Pontkoz , secr. de lég. de 2ème cl.; le baron JI.

d'Erp, secr. de leg. de 2ème cl. — [Amsterdam : J. Sieburgh,
C. — Bois-le-Duc: V. L. H. van Ryckeeorsel, C. — Dordrecht:
J. van Oldenborgh, C. — Flessingiie: A. Denier, C. — Gro-
ningiie : H. Beckhuys-Damsté, C. — Harlingue: Y. Rodenhuya,
C. — Maestricht: G. Clermont, C. — Rotterdam: A. A. E. M.
Serruys , C. — Colonie«: Batavia : R. V. Heyliger , C. —
Padang: H. P. J. van den Berg, C. — Samarang: G. L. Dorre-
paal , C. — Sourabaj-a (Java) : J. Kervel, C]

Bré-sll [Amsterdam: H. P. Wur/bain, C. — Rotterdam: A. A. M.
de Andrade Carvalho, CG. pour le royaume.]

Chili. [Rotterdam : Ed. Serruys, C]
Colomhic (Etats-Unis de). [Amsterdam : A. Goldberg, CG.]
Danemark. [Amsterdam: J. X. Wotdsen, CG. — Rotterdam: C. M.

Viruly, C. — Colon ies: Batavia: P. C. S. Olrik, C. — Padang:
J. J. Goldie, C]

Espagne— : E. Asquerjno, E. e. et M. pi. (accr. le 13 nov. 18G9);

J. Aladro, secr. de lég. — [Amsterdam: G. A. van Oosterzee,

C. — Rotterdam: C. Gransherg, C]
France—: Le comte de Bourgoing, E. e. et M. pi. (accr. le 17 juillet

1871); de Monicaidt, secr. de lëg.; R. de Flaux, ait.; R. D^x-

vernois, cliancelier. — [Amsterdam: A. Laveriujon, CG. — Rot-
terdam: de Pina de St.-Didier, C. — Colonies: Batavia:!

Duchesne de Bellecourt, CG.] J
Grandc-Brctajrne— : I^c vice-amiral bon. E. A. J. Harris, E. e, e%
M. pi. (accréd. le 1er nov. 1867); S. Locock, secr. de \ég.; Jl
Walshan, 2Jme secr.; H. Howard, att. ; le révérend G. Jamiei
son, aumônier. — [Amsterdam : J. G. C. L. Neionliam, C. —
Rotterdam: Sir R. F. jf^rm«?, bt., C. — Colonies: Batavia:

J. MacLean, C. — Curaçao: D. A. Jesurun, C. — Surinam :

N , C]
Grèce. [Amsterdam: ..... CG. — E. Palœologo, C. — Rotter
dam : J. H. Cornelder, C]

lUIic— : Jos. Bertinafti, E. e. et M. pi. (accr. le 16 juin 1870);

N. . ., secr. de lég. — [Amsterdam: A. C. ifarani, C. — Rot-
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terdam : J. Hudig, C. — Colonies: Batavia : S. Dunlop, C.
— Curaçao: H. Cohen Henriquez, C. — Padang: J. van VoUen-
hoven, C. — Paramaribo: J. Gomperts, C. — Samarang;: H. P.
J. van den Berg, C. — Sourabaya: J. Kruseman, C]

Luxembourg. [Amsterdam : L. Lippmann, CG.J
Orange, Etat libre (Afrique raérid.). (Arnbem: C. Wddingh, GG.]
Portu?:al— : Le marquis d'Angeja, E. e. et M. pi. ; le chevalier de
Tovar, ch. d'aff. (Bruxelles). — [Amsterdam: G. Biben, CG. —
Rotterdam : A. F. G. EUermann, C. — Colonies: Batavia :

N. . . . , C. — Koepang: J. C. Drysdale, C. — Paramaribo: S.

Lyon, C]
Russie— : Le cons. int. chevalier N. Stolypine, E. e. et M. pi. (accr.

le 29 juin 1871); le comte L. Sieeers, cons. de leg. — [Amster-
dam: Le cons. d'Etat act. et cliamb. A. de Stoffregen, CG. —
Rotterdam : E. P. J. Driebeck, C]

Saxe royale— : Le chamb. baron O. de Fabrice, E. e. et M. pi.

(accr. le 25 nov, 1864; Bruxelles).
St.-Siéffe— : A. Bianchi, internouce apostolique (accr. le 19 juillet

1S68); l'abbé Vuillemin, secr. — [.Amsterdam : G. J. Hazeman, CG.]
Suède et Norvège — : Ch. R. Burenstam, MR. (1870; aussi près la

cour de Belgique). — [Amsterdam : T. Egidius, CG. — Colo-
nies: Batavia: G. Suermondt, G.] •

Snis?e. [Amsterdam: J. J. Wartmann, C. — Rotterdam: F. Koclt,

C. — Colonies: Batavia : C. Sonderegger, C6.]
Tiiiguie — : Mousourous--ps.chs., ambassad. (accr. le 28 sept. 1861;

Londres). — [Amsterdam: J. J. Posno, CG. — Rotterdam: J.

Knight, C]
lîruîuay. [Amsterdam: G. C. Pfister, C. — Rotterdam: Change-

laan, CG. pour le royaume.]
Venezuela. [Amsterdam: C. W. Sehrcéder , C. — Rotterdam:

N. . . ., C]

Notice statistique.
Superficie et population au 31 décembre 1S69 et 1870.

Voir les données en milles geogr. dans l'édition allemande de l'Al-

manach. — Il y a un recensement tous les dix ans. Le dernier a en
lien le 31 dec. 1869, mais les résultats ne sont pas encore connus.
Les données pour 1869 et 1870 sont le résnltat de calculs annnels

basés sur le mouvement de la population.
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t'opuUtiOQ

1869. 1870.

SI ddcembre
par kü.o.

1870.

5127,96
26r,2,72

3274,80

5086,59
2292,26
2991,22

2730,04
2205,02
3322,20
13S4,6l

1762,66

hrabant septentrional . .

Drenthe
Frise
fiiieldre

Groningiie
Hollande méridionale . .

Hollande septentrionale .

Limbourg
Overyssel
Utrecht
Zélande

_^
Total:
Total : 31 déc. 1859

Voir année 1869, p. 845, un aperçu de l'accroissement
population depuis 1829.

436798
I

108257
3(i0^63

i

437819 I

232273
703213
590454
L'274G1

259263
176234
179435

440302
108056
304702
439715
23430,1

711437 i

602018
228785

[

260680
'

176868
181471

121,3

40,6

93,1

86,4

102,2

238,9

220,4

103,8

78,6

127,8
103,0

32839,97 3,652070 3,688337
3,203577 3,293577

Répartition de la population du 31 déc. d'après les cultes.

Provinces.
Protestants,

total Vo

C;Htholique8. i Israé-

total
I % I

'•<««•

Drenthe . . , .

j

Groningue . . .

{

Frise
I

Zélande ....
Hollande méridion.
Overyssel . . . . t

Hollande septentr.
Utrecht

j

Gneldre . . . . |

Brabant septentr. '

Limbourg . . . ,

Total

99554



m Arnhem . . 33181
Harlem . . 31719
Maesfricht . 28S40

' Leeuwarde
'. Bois-le-Duc
' Dorclrecht

I

Nimègue .

2fil05

25373
25359

.

23305
i

Delft . .
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Finances.
Budget de 1871. (En florins de Hollande.)

D<!penses.
Maison dn Roi . . . 750000
Autorités super, de

l'Etat; cabinet du Roi 593603
Affaires étrangères. . 50fi.3fi5

Justice 3,294472
Intérieur 19,428536
>rarine 8,903660
Guerre 14,614463

Dette publique . . . 28,085605
Finances (v compris

l'admin. des cultes) 18,275998
Colonies (administra-

tion centrale) . . . 1,705015
Dépenses imprévues . 50000

Total des dépenses .96,206717

Impôts directs

Accises . . .

Impôts indirects . . 14,145000
Douanes et droits de
naviKation .... 4,711490

Garantie d'ouvrages
d'or et d'argent . . 261.300

Domaines 1,330000
Postes 2,450000
Télégraphes .... 643000

Recettes.
21,591097 Loterie
27,300000

I

Droits de chasse et de
pêche

Pilotage côtier . .

Droits des mines .

Recettes diverses .

Rente belge . . .

Subsides de l'admii

stration coloniale

Total des recettes .

410000

112000
SOOOOO

1575
2,908731
400000

10,

87,363480

du chiffreD.ins le cas où les recettes reste ront au-dessous
des dépenses, ou pourr.i, d'après la loi, y suppléer provisoirement
par rémission de billets du trésor s'élevant à une somme de
fl. 9,500000 au plus.

Dette publique en 1811. (En florins.)

Spécification. Capitanz. Intérêts.

Dette nationale à 2A%
à 3%

Bons du syndicat d'amortissement
à 3i7o • . .

Dette nationale a 4%
Frais d'émission, et intérêts de billets

du trésor
Rentes viagères, rentes de cautionne-
ments et de consignations, etc. . . .

653,038602
98,687174
13,232000

16,3259^5
2,9606 ir.

457870

7,666120

250000

12453;.

Total 956,610776
Dette ne portant pas intérêts (loi du

26 avril 1852) ' 10,000000;

Amortissement —

27,785103

Total de la dette en 1871

n „ „ >• en 1870
966,610776
967,122413

28,085605
28,203144
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Finances des colonies en 1811.

A. Indes orientales. Recettes. Flor, des Pays-Bas.
irontant probable aux Indes 69,553700
Montant problabje en Hollande (principalement produit
de la vente) de denrées coloniales 48,753348

Total 118,307048
Dt'penses. Administration c loniale des Indes. . . . 19,513953
Dépenses en Hollande (y compris 9,800000 fl. d'intérêts

pour les dettes coloniales.) 88,491394
Excédant probable . . 10,301701

Total ri87307Ö48

P>. Indes occidentales et côte
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Troupes de différentes Officiers. Soldats.

Ariillerie. — Etat-major
1 régiment d'artillerie de campagne (14 batte

ries de c;imi)»);oe, chacune Av. pièces, 3 com-
|

pagnies de tniin et 1 de dj'pôt)
j

3 régiments d'artillerie de. forteresse (chaque
|

rdgiment de 14 comp. ; une des compagnies
i

est compagnie d'instruction et une pour le
^

service des torpëdos)

1 régiment d'artillerie à cheval (4 hatt. de cam
pagne, chacune de 6 pièces, et 1 de dépôt)

1 compagnie de train

l..e corps des pontonniers

ArüUerie

ilaréchausiée (2 divisions)

409

10

2017

Force totale de l'armée européenne: 62

2) Armée des Indes orientales. — L'effectif de cette

montait au 31 déc. 1869 à 28780 hommes (y compris 1258
ainsi répartis: infanterie 24403 h., artillerie 3018 h.,

583 h., sapeurs et génie 777 hommes.

10705

362

60111

armée se
officiers),

cavalerie

Flotte
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1ère classe, 25 de 2ème classe et 18 de 3ème classe, 78 médecins,
16 élèves-médecins, 87 officiers d'administration et 32 élèves d'ad-

ministration des deux classes.

La force active des équipages de marine était au 1er janvier
1871 de 5749 h., sans compter 600 miliciens de marine et 800 ma-
telots indigènes seivant aux Indes orientales. — Le cadre de l'zn-

fanterie de marine est de 52 officiers 2171 sous-officiers et soldats;

l'effectif de 52 officiers (1 commandant , 3 lieutenant-colonels, 12

capitaines, 26 lieutenants de 1ère et 2ème classe, 7 officiers d'ad-

ministration), 5 aspirants et 2052 sous-officiers et soldats.

Commerce et Communications par terre et
par mer.

I. Valeur du commerce spécial ou de l'importation pour les

besoins du pays et de l'exportation des produits indigènes en
1868 el 1869. (En millions de florins de Hollande.)

I. Pays étrangers.

Grande-Bretagne .

Zollverein ....
Villes hanséatiques
Autriche ....
Belgique ....
Danemark ....
Suède et Norvège .

France ... . .

Italie

Espagne ....
Portugal ....
Autres pays . . .

146,59
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U. Poasessions hollaadaieea.
Importation. Exportation.

1868. 1869. 1868. 1869

Java 82,69 75,79 3l,ïl 2S,05

Indes occidentales .... 0,56 0,36 0,2« 0,26

Côte de Guinée . . ^^ 0,S6 0,is ,
0,i6 0,23

Total II. .

"
. . 83,70 76,30 i 31,58 28,6*

Total ; 469,93 461,16 368,91 : 391 ,îi

Transit 105,51
i

116,08

Commerce général
i

474,42
,

507,29

En 1870 l'importation générale a atteint le chiffre de 654,735666 fl.,

l'exportation générale celui de 539,366689 fl., le transit celui de

140,000664 fl.

II. Moutement des ports en 1869.
~~^~~~~~'~~'~\

Chärglä! Sur lest. Total.

Nav. Tonn. Nav. Tonn.
;
Nav. Tonn.

Entrés . . 7 ~. 7627 i 2,068698 595
,

108125 8222 2,176823

Dont néerlandais 2792
j

600564 243 18547; 3035 61911 1

Sortis 5174 1,484875 3156 765036. 833o" 2,249911

Dont néerlandais 2110 482947 1037 164666 3147 647613

III. Marine marchande.
Au 31 déc. 1868: 2117 nav. jaug. ensemble 505757 tonn.

» „ „ 1869: 2059 » >, » 499145 „

IV. C'heniins de fer au 1er janvier 1870.

Kilomètre» en exploitation, en cnnBtrnction, total.

Chemins de fer de l'Etat 816,153 73,416 889,6f»

Lignes concédées . . . 637,904 ^82jO 719,904

Total 1454,057 155,415 1609,47î

Il n'y a que 272 kil. des lignes concédées qui soient à double
voie. Le capital employé prmr les chemins de fer de l'Etat jusqu'il il

1er septembre 1S70 s'élevait à 107,664000 fl.

V. Postes en 1870. Nombre des bureaux : 1053.

Nombre des lettres particulières: Nombre des iournaux:
De et pour l'intérieur 2;i,719305 De et pour l'inférieur 14,99r)S.!i

De et pour l'étranger 6,590544 De et pour l'étranger 3,0137::S

Total 30,309849 To tarTs'Ôl 35 T i

Recettes de l'adminidtration : 2,793554 fl. ; dépenses: 1,484-J7-'.

V. Télégraphes au 1er janvier 1871.

Longueur des lignes: 2988,9 kil. celle des fils: 10140,0 kil.

Nombre des bureaux: 247, des dépêches en 1870: 1,850893 (dont
1,356812 envoyées, 264878 arrivées, 216072 en transit et 13131 dé-
pêches de service).



Notice statistique sur Java et Mad\
Superficie : 134629 kil. c.

j

Dont
Enrop^ensl Chinois.

{
Arabes IHindoua, etc .

1815
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Commerce et communication» par terre et par mer.

I. Iaiportati"n et exportation (en millions tle florins), y compris
les nifitaui précieux.

Import«tio

Année. Marchandises
'des parti-

aliers.

1»50 7,8« 24,^3"
18,05 14,99 32,99
1866 12,26 56,<8

1867 19,ï7 53,84

Importation et exportation des marchandises, sans les espèces.
185.'. 3,23 32,06 35.29 49,18 23,58 ; 78,76
1866 4,17 53,76 07,93 53,76 :>;\t6 • 113,21
1867 4,20 51,72

, 55,92 4^,68 5a,si I 108,99

Principaux articles exportés de Java et de Sumatra en Europe.
CEn piconU de 125 livres.)

Total.
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Pouvoir exécutif.

Président—: Le colonel J. Balta (1er août 1868).

1er vice-président— : Le colonel M. H. Cevallos.

2ème vice-président— : Le colonel F.-D. Canseco.

Ministère.
Président du Conseil et ministre de la guerre et de la marine—

;

Le général J. Allende (2 août 1871).

Ministre des finances— : Le capitaine de vaisseau D.-C. Carrillo

(21 juillet 1S71).

Ministre des aftaires étrangères— : Le Dr. J.-J. Loayza (1870).

.Ministre de l'intérieur— : Don M. Santa Maria (1870).

Ministre de la justice—: Le Dr. J, Aranivar (1S70).

Armée et ^narine.

Commandant en chef de l'armée et de la marine de la républi-
que— : Le Président.

Inspecteur général— : Le colonel T. Gutierrez.

Commandant de la marine— : Le capitaine M. Ferreyros.

Cour suprême de justice. Président—: J.-A. Riveyro.

Culte.

Archevêque (Lima)—: J.-S. Goyeneche y Barreda (2G sept. 1859).

Corps diplomatique résidant à Lima et Consuls.

(Imprimé le 28 octobre 1871
;
pour les changements survenu« depuis,

voir les Additions.)

Allemagne (Empire d'). Th. de Bunsen, ch. d'aff. et CG. (1871).—
[Arequipa : R. Reinecke, C. — Arica et Tacna : C. Kulert, C.
— Callào: C. Weiss, C. — Iquique: G. C. Miliiger, C]

Amérique (Etats-Unis)— : Th. Seltle, E. e. et M. pi. (accr. en
mai 1871); H. Brent, secr. de leg. — [Arica: H.Ij.Boilon, C.

—

Callao : D. H. Williamson, C. — Lambayeque : S. C. Montjoy,

C. — Payta: J. Murphy, C. — Tuinbes: Presburg N. Luce,<^.]

Argentine (République). [Arequipa : J. M. Pena , C. — Lima : G.
Escardo, CG. — Puno : D. J. Saravia, C]

Autriche-Hongrie. [Arequipa: R. Reinecke, C — Lima: F, G Brauns,
C. — Iquique: G. H. Dreyer, C, — Tacna et Arica: G. Helman, C]

Belgii|ue. [Lima : J, V. Oyague, CG. ; A. E. Polio , C. — Tacna
et Arica: S. Yriberry, C]

Bolivie—: J. de la Cruz Benavente, E. e. et M. pi. (1863); R. Puer-
tas, secr. de lég. ; E. Berckemeyer, Nates Hurtado, attachés. —
[Puno: B. Antezana, C. — Tacna: G. Kunst, CG.J

Brésil—: Le conseiller F. J. Pereira Leal , E. e. et M. pi. (accr.

en 1870); J. Duarte da Ponte Riveiro, secr. de lég. — [Lima:
A. de Souza Ferreira, CG. — Loreto: J. Wilkens de Mat-
tos, C]

Chili—: A. Ibanez, E. e. et M. pi. (accr. en novembre 1870);

, E. F. Mazoie, secr. de lég. — [Arequipa et Islay : B. Castillo,

C. — Arica: J. R. Riesco , C. — Callao: R. R. Jojré, C. —
109iime annëe. — [Imprimé le 28 octobre 1871.) 44
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Cerro de Pasco (départ, de Junin): M. J. Rubio, C. — Iquique:

D. F. Slarcoleta, C. — Lambayeque : G. del Castillo , O. —
Paytn: L. J. Arosemena, C. — Pisco : C. Roman, C]

Colombie (BtatB-Unis de). [Payta: J. Otoya, C. — Chiclayo :

M. de Neco, C]
Costa- Rica— : M. Alvarado , E. e. et M. pi. (accr. en octobre 1870);

E Gutlerrez, secr. de lég.; M. Alvarado, att. — [Lima: R. H.
Hartley, CG.]

Danemark. [Lima: H. IFi«, CG. pour la République ; J. C. .fforn.C.]

Equateur—: J. F. Luque, ch. d'aff. (accr. eu octobre 18G9).

France—: Le baron Gauldrée-Boilleau , E. e. et M. pi. (accr. le

4 août 1869) : le comte R. de Monetär, secr. de \ég.

Grande-Bretagne—: L'hon. G. S. Jemingkam, ch. d'aff. et CG.
(accr. en avril 1858); F. Linden, VC, fais, fonct. de seor. —
ICallao: C. T. Hutchinson, C. — Islay: S. Vinei, C]

Gnatémala. J. ViUefaKe, CG. pour la république.

Honduras. J. Villefafle, CG. pour la re'publique.

Italie- : H. Garrou, ch. d'aff. et CG. (accr. en iuln 1809).

Nicarasua. J. Villefa9le, ch. d'aff. (accr. en août 1870). — [Cal-

lao : J. Canet, CG. pour la république ; M. P. Grâce, C.— Lima :

P. Eckecopar, CG.]
Pavs-Bas. [Lima : R. Canevaro, C. par înt.]

Poftusal. [Lima: N. Velarde, CG.]
Russie. [Lima : T. Elêter, C]
St-SIéfe. [Lima : B. Roca y Garzon, GG.]
Saodwkli (Iles). [Callao : E. M. Smith, C]
Saii-Salvador. [Callao : M. P. Grâce, CG. dans le port de Callao.]

Suède et Nnr\'ése. [Lima: J. F. Lembcke, CG.]
Uruguay. [Lima : Rocco Pratolongo, CG.]
Venezuela. [Lima : R. Espinal, C.]

Notice statistique.
Superficie: 1,321124 kil. c. (d'après des données officielles

plus récentes 1,605742 kil. c). — La population est évaluée (d'après

un travail de statistique qu'on nous a communiqué de Lima et qui
est basé sur le recensement opéré en 1862) à 3,199000 âmes sans
compter les Indiens de la Montana, répartis sur les différents dé-
partements de la manière suivante :

Piura . . . 172000 ! Lima . . . 350000 ' Ayacucho . . 2100(10

Cajamarca . 273000 Callao . . . 40000
j
Cuzco . . . 464000

Amazonas . 44000 Junin . . . 282000 Puno . . . 305000
Loreto . . . 58000 Huancavelica 160000 Arequipa . . 200000
Libertad . . 56000 1 Huanuko . . 90000

;

Moquegua . 85000
Ancacho . . 317000

;

Ica . . . . 68000 Jarapaca . . 2500

Total 3,199000
Nous pensons comme Wappsens ') que ce chiffre est beaucoup

') Voir Wappœns: Die Bepablik Perd, dans le Handbuch der
Geographie und Statistik do Stein et HörsoheUnann , 7ème édition,

Tome 1er, Partie 3, paK« 603. Leipsig, 1864.
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trop <?levé. En 1793, un recensement en règle donna le chiffre

de 1,076997, mais sans le province de Chota. En 1825, le général
Miller évaluait la population à 1,736923 habitants. Le recense-

ment de 1850 fournit le chiffre de 1,887840. En tenant compte
du nombre extrêmement petit des immigrants et des conditions

politiques défavorables, on trouve trop haut même le chiffre de
2,335000 habitants donné pour 18G7 et à plus forte raison celui

de 3,199000. Le rapport des races du Pérou peut être évaluée
à présent de la manière suivante : 57% d'Indiens, 23% de métis
(Cholos et Zambos), 12|% de blancs nés dans le Pérou, SJVo de
nègres, l|%de Chinois, 2iVo d'étrangers, parmi lesquels les Equa-
teuriens et les Chiliens forment la majorité. Parmi les étrangers
d'Europe, les Italiens et les Allemands, de plus les Français,

représentent un assez grand nombre.

Capitale: Lima; 121362 habitants en 1861.

Finances.
Budget pour les deux années 1871 et 1872.

(1 sol = 1 dollar 'A = 5 fr.)

Recettes. Soles. Bépenses. Soles.

Guano . (1,181327 t.) 44,915451 i Intérieur, police . . 6,460004
Droits d'exportation 4,818000 Affaires étrangères . 409043

„ d'importation. 229600 I Justice, instruction pu-

„ de tonnage, etc. 2460Ü0
:

blique 4,632333
Impôt foncier. . . . 195300 i Guerre et marine . . 10,870762
Droit de patente . . 185900 1 Finances, commerce . 4,812564
Timbre 374100

j

Admin. de la dette pu-
Postes 123100' blique et des travaux
Recettes diverses . . 7,895400

:

publics . . . . 30,729058

Total 58,982851
\

Total 57,913764
Excédant 1,069087

Dette publique 1870.

Livres sterl. Soleg.

Dette consolidée intérieure 270000 1,350000
Nouvelle dette consolidée 600000 3,000000
Emprunt anglais de 1865 7,000000 35,000000
Nouvel emprunt anglais de 1870 11,920000 59,600000
Dettes diverses ^ . 1,181000 5,905000

Totar2'0,971000 104,855000

Armee (1870).

1 grand-maréchal, 4 généraux de division et 26 généraux de
brigade; 8 bataillons d'infanterie de 2614 h. et 271 officiers, 3 rég.

de cavalerie de 638 h. et 120 off., 2 rég. et 1 escadron d'artillerie

de 9192 h. et lOS off., 56 canons (dont 30 canons rayés).

Flotte.

I 1 frégate blindée (14 can.) ; 1 nav. à tourelle (4), 2 monitors
|(de 2 can.), 1 nav. blindé de casemates (2), 1 frégate à yoiles (23),

44»
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1 corvette à voiles (12), 1 vapeur (2), 2 transports en fer et 3 en
bois (4), 7 vapeurs de rivière, total 23 nav. de 62 can. — 311 offi-

ciers et cadets, 1 bat. d'infauterle de m^rinft de 369 h.

Commerce et communications par terre et par mer.

n n'existe pas de donnée» sur lo commerce général.
En tenant compte do la contrebande

,
qui atteint des dimen-

sions considérables, on évalue pour 1869 à Callao l'importation à
24 millions de soles, l'exportation à -18, à Iquique (1870) à 4,8000ii0

et à 7.200000, à Arica (1870) à 6,500000 soles et à 3,156245 soles.

Le principal article d'exportation est toujours le guano, dont
Callao a exporté en 1&C9: 512557 tonneaux d'une valeur totale de
20,195146 piastres d'argent '). Le nitrate de soude est exporté
principalement d'Iquique (1870: 147200 tonneaux d'une valeur de
8,832000 piastres).

Mouvement des ports.
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Djéhanguir-khan, ala ed dovied, directeur des arsenaux.
Mirza- FoMMo/, Moston ol Metnalek, ministre des finances, grand-
maître de la garde-robe, directeur du timbre et des écuries roy.

Doust-AU-kTann, Moayir ol Memalek, contrôleur général des finan-

ces, directeur de la monnaie.
Etezad es saîtanet, prince Ali-Kouli-MiTz&, ministre du commerce

et de l'instruction publique , directeur des mines, des manufac-
tures, de l'imprimerie et des télép;raphes.

Mirza-iSaerf-khan , ministre des affaires étrangères , directeur des

chemins de fer et chargé des sffaires relatives aux sujets pro-

fessant un autre culte que l'islamisme.

Méhemmed-kh&n , Zehir ed doolet, ministre de la maison royale,

introducteur des ambassadeurs, surintendant du harem , des
travaux publics et des postes, référendaire des affaires relatives

aux princes et au clergé musulman.
FerroÄ-A-khan, Emin ed doolet, grand-référendaire, directeur géné-

ral des douanes.
G/iolam-Hossfiin-khan, sepehdar, ministre de la justice.

AbdolloJi-k'na.n, edib ol molk, ministre des pensions et fondations

pieuses.
Pacha-khan, Emin ol Molk, garde des sceaux et conseiller intime.

Mirza-^a«A«ni-khan, Emin khelvet , surintendant du service du
palais.

Grand-maître des cérémonies— : Mohammed Nassir-khan.

Il n'y a pas de chef supérieur du culte mahoraétan; chaque
centre important a un Imam-Djorne, qui est à la vérité chef du
clergé de la localité, mais dont l'influence dépend peu de sa posi-

tion officielle, principalement de ses qualités personnelles. —
Imam-Djome de Téhéran—: Aga Mirza Zein ol Abedina.

Culte catholique.
Administrateur apostolique de l'évêché d'Ispahan— : Msgr. Nico-

las Castelli, archevêque de Marcianopolis in partibus (1866).

Evêque d'Ispahan (du rit arménien)—: Msgr. J. Zadighian (1859).

Corps diplomatique résidant à Téhéran et Consuls.
Belgique. [Tauris: Keun, CG. pour toute la Perse.]
France— ; Bonnières de Wierre, B. e. et M. pi. (nommé en mars

1867; accr. le 19 oct. 1867); Pichon, secr. de 3ème cl.; Le Roy,
attaché; Nicolas, premier drogman ; A. Querre, chancelier. —
[Resht: Nicolas, 0. hon. (v. ci-dessus). — Tauris: Crampon, C]

firaiide-Bretagiie—: C. Alison, E. e. et M. pi. (nommé le 7 avril
w. 1860); R. F. Thomson, secr. de lég.; G. J. Dickson, secr. oriental';

) C. G. Lawrence, G. P. B. Jenner, 2èmee secr.; le Dr. J. R. L.
t Dickson, médecin de la lég. ; A. Glen, interprète. — [Resht: G.
G. Abbott. C. — Tauris : Le capitaine H. M. Jones, CG.]

lussic— : Le cons. act A. de Beger , E. e. et M, pi. (nommé
1868); le conseiller honoraire A. Petrow, 2èrae" secr. de lég.;
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rasse.sseur de coll. E. A'rebel, 1er drogman; l'assesseur de coll.

E. Krebetl, 2ème drogman. — [Astrabad: Le cons. hon Th. Ba-
kouline, t. fonctions de C. — Ghilan: Le cons. de coll. A. Serj-

patowaki, C. — Tauris : Le cons. de cour V. Bezobratoff, CG.]
Turquie—: N. . . ., E. e. et M. pi.; Ismatl-bey, 1er secr., Nazim-

bey, 2*me secr. — [Kirmanchah : 3/èAemmed-bey, C. — Tauris :

S^Arfte^-effendi, CG.]

Notice statistique.
Superficie : D'après F. - B. Engelhard : 2(Ai>0 milles c. ou

1,456400 kîl. c; d'après Thomsoa 648(100 milles c. angl. on 1,678250
kil. c. avec une population de 5 millions d'habitants, ce qui fait

à peine 4 habitants par kil. c. — Thomson évalue:
La population des villes à 1,000000 d'hab.

La population nomade turque, courde, arabe à . 1,700000 „
La population agricole des bonrgs à 1,700000 „

"10181 4,400000 d'hab.
Population des villes.

Tauris . . . 110000 Yezd . . . 40000 Ouroumiah . 30000
Téhéran . . 85000 Hamadan . . 30000 Chiraz . . . 25000
Meched . . 70000 Kerman . . .SOOOO Chouster . . 25000
Ispahan . . 60000 Kermanshah. 30000 Cazrin . . . 25000

Presque tous les habitants sont Musulmans , surtout de la

confession chiitique. Ou compte environ 25000 nestoriens , 2

armCDiens. environ 16000 juifs, environ 7200 guèbres ou parsis
(principalement à Yezd et Kerman).

Finances.
Recettes (1868). Toman* ').

a) En argent. 1. Le contrôleur général
des finances exige en tout des provinces . 3,825000) , qccc.i

2. Douanes 536660^'^^^^''"

b) En nature (orge, blé, riz et soie); valeur 550840

Total 4,912500
Dépenses.

Armée 1,750000
Apanages, traitement des ministres et employés . . . 750000
Pensions des prêtres 250000
Dépenses privées du Shah 500001)

Dépenses e.ttraordinaires 500000
Excédant versé au trésor de la couronne 500000

"Toîai 4,§5ÔOuO

Il faut remarquer que toute les sommes exigées ne sont pas
versées au Trésor. Les gouverneurs des provinces opèrent les

recettes en prélevant des contributions directes sur les produits

') 1 toman ^= l-2j francs (sa valeur rdelle n'est que de H franc«

84 cunt.).
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de l'agriculture (jusqu'à 257o de la valeur) et des droits sur les

animaux domestiques , enfin une cote personnelle et un impôt
des marckands jusqu'à 20% de leurs recettes. En tenant encore

compte des recettes particulières des gouverneurs, on voit que le

peuple pale une somme beaucoup plus forte que celle qui est in-

diquée ci-dessus. — II faut ajouter aux recettes du Trésor de la

couronne les présents des gouverneurs et des autres employés,
ainsi que la valeur des biens confisqués. Les recettes en nature

servent à l'entretien de l'armée et de la cour du Shah.

Il n'y a pas de dette publique. — Le Trésor renferme 3,750000

tomans en tomans, ducats et impériales, de la vaiselle d'or pour
1,250000 tomans, des bijoux pour 4,500000 tomans. Valeur totale:

9,500000 de tomans,

Armée.
L'armée persane compte actuellement 90 régiments ou batail-

lons de 8u0 h. d'infanterie régulière; 3 escadrons de 500 h. de
cavalerie régulière, qui sert en qualité de garde du Shah, 5000 h.

d'artillerie et 2U0 h. d'artillerie légère (à dos de chameau) ou
d'artillerie de la garde; en outre 300ÔO h. de cavalerie irrégulière

appelés au service selon le besoin et eutretenus aux frais du gou-
vernement tant qu'ils sont sous les armes.

Le soldat persan est à proprement parler obligé de servir

durant toute sa vie, mais il est fréquemment envoyé en congé
pour un long espace de temps. Les régiments correspondent aux
diverses tribus ou localités où ils sont recrutés.

Commerce.
L'importation totale est d'environ 64,000000 Francs.

L'exportation „ „ „ 37,500000 „

Les principaux articles d'importation sont les étoffes de coton

d'Angleterre; le principal article d'exportation est la soie.

Etats Pontificaux. (Voir S*-Siége.)

Portugal (Royaume).
[Monarchie constitutionnelle et hiîréditaire pour les dem eexes. La loi

fondamentale est la Carta de ley, accordée en 1826 par Dorn Pedro IV
et revisée en 183'J par les Cortès. L'assemblée représentative (Certes)

se compose de deux chambres, celle des Pairs, nommés à vie par le

Roi (env. 100 membres), et celle des Dépotés, dont les membres (107

depuis 1809) »ont choisis par élection.]

Ministère (13 septembre 1871).

Président du conseil et ministre des finances — : Le conseiller

d'Etat A.-M. de Fontes Pereira de Mello.
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Ministre de l'intérieur—: lie eonseiWcr A. Hodrigttet de Sampaio.
Ministre do la justice et du culte — : Le conseiller A.-J. Barjona
de Freitas.

Ministre de la guerre—: I^e conseiller d'Etat A. -M. de Fonte»
Pereira de Hello (par intérim).

Ministre do la marine et des colonies — : Le conseiller J. • C, de
Freita» Moniz.

Ministre des affaires étrangères— : Le cons. J. d'Andrade Corvo.
Ministre des travaux publics, du commerce et de l'industrie—

:

Le conseiller A. Cardoso Avelino.

Fonctionnaires supérieurs des ministères.

Intérieur. Direction générale d'administration politique et/ civile.

Directeur général — : Le conseiller L.-A. Nogueira.
Chefs des divisions, le (Adaiinistratîon politique)— : Le conseiller

J.-X. Pinto da Silva.
_

2e (Administration générale et municipale et bienfaisance pu-
blique) —: Le conseiller P. de A. Coelho de Campos.

3e (Sûreté publique et recrutement)—: J.-M. da CostaCordeiro.
4e (Hygiène publique et statistique) — : Le conseiller A.-M.-C.

Jzevedo-Oentil.
Direction générale d'instruction publique. Directeur général —

:

Le conseiller J.-M. d'Abreu, secrétaire général.

Chefs des division.i, le (Instruction supérieure, établissements
littéraires et scientifiques; théâtres) — : Le conseiller A. da
Costa de Sousa de ilacedo, ministre d'Rtat honoraire.

2e (Instruction spéciale et secondaire, archives, bibliothèque)—

:

F.-J.-P. Palha Faria e Lacerda.
Se (Instruction primaire, statistique)— : Le conseiller A. -M.

d'Amorim.
Comptabilité. Chef—: Le conseiller A.-J. Torres Pereira.

Conseillers d'Etat (nommas à vie).

Le duc de Saldanha. — Le comte de Thomar. — Le comte de
Avila et Bolama. — Le comte de Castro. — Le dnc de Loulé. —
J.-A. de Aguiar. — Le marqnis de Sd da Bandeira. — Pl.-3.

Braamcamp. — A. - M. de Fontes Pereira de Mello. — Ph.
Folque. — J.-M. Eagenio d'Almeida.

Tribunal suprême d'administration.
Président —: Le comte de Thomar, conseiller d'Etat.

Secrétaire—: Le conseiller J.-G. Holbeche.

Gouverneurs civils.

Lisbonne— : Le conseiller A.-C. Cau da Costa,

Porto—: B. de Freitas Soares.

b) Ministère des finances.
Secrétaire général.—: Le vicomte de Calhari* de Bemftca.
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Directeurs généraux.
Trésorerie — : Le conseiller J.-A. Gomes Lage.
Contributions directes— : Le conseiller A. Gfonçalvea de Freitas.

Douanes et contributions indirectes— : Le conseiller A. dos Santos
Monteiro.

Comptabilité— : Le conseiller L. de Sousa da Fonseca.
Domaines — : Le conseiller J.-L. de Castro, ministre d'Etat.

Cour des comptes.
Président—: Le conseiller A. de Paiva Pereira da Silva.

c) Ministère de la justice.

Secrétaire général— : Le conseiller A.-M. Gentil.

Chefs des divisions. Justice— : Le conseiller H. O'Neill.

Afifaires ecclésiastiques—: Le conseiller L. de Freitas Branco.
Comptabilité— : Le conseiller A. da Silva.

Archevêchés,
Lisbonne—: J. do Nascimento de Morues Cardosa, patriarche.

Braga — : J,-J. de Moura, archevêque.
Evora—: J.-A. Peraira Bilhano, archevêque.

Cour suprême de justice.

Président — : Le conseiller B.-C. Teixeira de Queiroz.
Procureur général de la couronne — : Le conseiller J.-B. da Silva
Ferrao de Carvalho Murtens, ministre d'Etat honoraire.

Cours d'appel (Relaçôes).

Lisbonne-: Le conseiller A. - R. d'Oiiveira Lapes Branco, mi-
nistre d'Etat honoraire, président.

Porto — : Le vicomte de Midoes, président.

Açores—: Le cona. J. de M. Giraldes de Sampaio Bourbon, prés.

Cour d'appel du commerce— : Le cons. F. de Magalhàes e Avellar.

d) Ministère de la guerre.
Directeur général —: Le général de brigade D.-A.-J. de Mello.

Directeur de l'administration militaire — : Le général de brigade
J.-J. de Macedo e Couto.

Armée.
Maréchal-général — : Le roi Ferdinand.
Maréchal de l'armée—; Le duc de SaldanJia.

Généraux de division—: Le comte de Campanhä; le marquis de
Sd da Bandeira; le vicomte de Leiria; le comte de Castello

Branco; F.-J. Barreiros; le vicomte de Faro ; A.-X. Palmeirimj
J.-J. do Amaral.

Général de division hors cadre — : Le vicomte de Licea.

Conseil suprême de justice militaire.

Président — : Le général de division vicomte de Licea.

.Juge rapporteur—: Le conseiller A.-J. de Barros e Sd.
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Commandante généraux des armes spéciales.

Génie et corps d'état major — : J. Mansos de Faria, gén. de brig.

Artillerie — : Le conseiller P.-J. Barreiros, général de division.

Commandants des divisions militaires.

1ère: Lisbonne — : Le comte de CastfUo Branco, général de div.

2*me: Vizeu — : J.-J. d'Amarai, général de division.

Sème : Porto : J. d-? Vasconcellos Corrêa, général de brigade.
4ème: Evora: J. La Silva Maldonado d'Eça, gén. de brig. (p. int.),

5ème : Angra : J.-M. Gomes, général de brigade.

Subdivisions des îles.

Fuuchal (Madère) — : Le col. d'inf. A. - A. de Macedn e Couto.
Ponta Delgada (St-Michel)—: Le col. d'inf. M. Ferreira de Novaes.
Herta (Payai)—: Le colonel d'infanterie P.-A. da Silva.

e) Ministère de la marine et des colonies.
Directeurs généraux. Marine — : Le vicomte da Praia Grande

de Macao, contre-amiral breveté, ministre d'Etat honoraire.
Colonies — : Le conseiller M.-J. de Oliveira Lima.

Marine.
Vice-amiral— : Le conseiller A.-R. Cfraça.
Vice-amiraux brevetés— : Le vicomte de Soares Franco, intendant

de la marine à Lisbonne; le conseiller A.-S. de Sousa, gouver-
neur de Macao et Timor.

Contre-amiraux—: Le conseiller R.-F. da Silva VIdigal ; le con-
seiller J.-B. da Silva; le conseiller J.-A. de Mendoça Cisneiros
e Faria; le conseiller F.-A.-G. Cardoso.

Comité consultatif des colonies.
Président — : Le ministre de la marine et des colonies.
Secrétaire — : Le cons. J. Tavares de Almeida, général de brigade.

Gouverneurs des provinces d'outre-mer.
I. Iles du Cap Verd. Gouverneur-général—: Le conseiller G.-A.

de Almeida Atbuguerque , capitaine de frégate. — Guinée
(Bissâo). Gouverneur—: Le capitaine d'artillerie E.-F. Mei

II. Iles St-Thomé et du Prince. Gouverneur—: P.-C. de A. CVo-
veiro Lopes, capitaine-lieutenant de la marine.

III. Angola. Gouverneur-général — : Le conseiller J.-M. da Ponté
e Horta, lieutenant-colonel d'artillerie.

Benguella — : Le major d'infant. E.-X. d'Assumpçao e Almeida.
Mossamedes — : Le capit.-lieut. de marine L.- A. Pereira Crespo.

IV. Mozambique. Gouverneur-général— : Le conseiller J.-R.Coe'Ao
do Amaral, général de brigade, ministre r.'Etat honoraire.

Quilimane — : Le 1er lieut. d'artillerie C.-P. de Barahona e Costa.

Tète—: N. . . .

Inhambane — : Le lieutenant d'infanterie J. Ferreira da Rocht^
Lorenzo Marques — : Le major d'infanterie J.-A. de Sa et Simat.
Sofala — : Le lieutenant d'infanterie H.-A. Lima.
Iles du Cap Delgado— : Le capit.-lieut. de marine M. da Cun/io,

Angoohe—: Le lieutenant J.-J. Moniz Cabrai.
St-Louls — : J. Albasini.
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V. Indes. CTOuverneur-général — : Le vicomte de Sâo Januario,
major du corps d'état major.

Daman — : be vicomte d'Ourem, major d'artillerie.

Oiu — : 1^9. capitaine-lieut. de maxine A.-G. Cardoso de Carvalho.
YI. Macao et Timor— : Le cons. A.-S. d« Sousa, vice-amiral bvt.

Timor—: Le capitaine-Ueut. de marine J.-O. de Carvalho.

Archevêque et évêques des possession.i d'outre-mer.

Goa — : Msgr. J.-C. de Amorim Pessoa, archevêque.

Iles du Cap Verd — : J.-D. Corrêa de Carvalho, évêqne.
Angola et Cougo — : T. Gomes d'Almeida, évêque.

Macao— : P.-H. da Costa Pereira, évêque.

f) Ministère des affaires étrangères.

Directeurs. Direction politique: Le conseiller E.-A. Monteeerde.
Sous-directeur : Le conseiller J.-C. de la Figanière.

Direction des consulats et des affaires commerciales : Le con-

seiller D.-G. Nogueira Soares.
Chef de bureau de la comptabilité —: Le conseiller A.-C. da Costa

Camarate.
Archives et bibliothèque — : Le commandeur J. - F. Judice Biker.

g) Ministère des travaux publics, du commerce et de Vindusirie'
Directeurs généraux. Travaux publics et mines — : J. Simôes

Margiochi (par intérim).

Chefs des divisions. Central —: A.-A. de Melfo Archer.
Archives et bibliothèque— : N. . . .

Commerce, agriculture et manufactures — : Le conseiller R. de
Moraes Soares.

Comptabilité—: Le conseiller P.-E. Dias da Silva.

Télégraphes— : J.-J. Mousinho de Albuquerque, major du génie.
Postes —: Le conseiller E. Lessa.

h) Comité (Junta) du crédit publii

Président— : Le vicomte de Menezes.

Grandes charges de la cour.

Grand-maître de la cour— ; Le maréchal duc de Saldanha.
Grand-aumônier— : Le patriarche de Lisbonne.
Grand-écuj'er — : Le duc de Loulé.
Grand-maître des cérémonies — : Le marquis da Bemposta.
Intendant (Vedor) — : Le comte da Ponte.
Premier aide do camp du Roi— : Le général de division marquis
de Sa da Bandei.ra.

Grandes charges de la cour et du royaume.
Grand-enseiffne— : Le marquis da Ribeira Grande.
Almotacel môr (intendant des subsistances)—: Le vicomte d'Asseca.

Grand-armurier—: Le comte de Mesquitella.

Capitaine des gardes — : Le duc de Palmella.
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Or»nd-écb<»nson—: Le comte de Penamacor.
Grand-huissier (meirinho môr)—: Le comte de Sabuflal.

Grand-huissier (porteiro raô)-) — : N. . . .

Reposteiro ni6r (officier du palais attaché au garde-meuble)—: Le
marquis de CasMlo ilelhor.

Chambellans du Roi—: Le marquis deFicalfio; le comte da Ponte;

le comte de Linhares; le marquis de Souza Holstein; F. de

Hello Breyner.

Aides de camp du Roi — : Les généraux de brigade C.-M. d« Caula
et J. de Vasconcellos Corrêa ; le colonel d'infanterie L. Matca-
renhas ; le conseiller A. -S. de Souza, vice - amiral breveté ; le

lieut.-colonel de cavalerie M. de SouzaCoutinho ; le lieut.-colonel

d'artillerie L. de Souza Foulque ; le major d'artillerie J. - M.
da Cunha.

Secrétaire du Roi —: Le conseiller J.-E. de Magalhäes Coutinho.

Maison de la Reine.

Dames du palais — : La comtesse de Souza Coutinho; ii. de Va)-

concellos e Souza ; G. de Souza Coutinho ; M.-T. Mascarenhas.
Chambellans — : Le marquis de Sabugoza; le comte de Valle de

Reiss ; le vicomte de Lançada^ le vicomte de Mossamedes.

Maison du roi Ferdinand.
Premier aide de camp —: Le maréchal duc de Saldanlia.

'

Aide de camp et chambellan—: Le général de division comte de'
Campanhà.

Chambellans — : Le marquis de Pambal ; le comte das Alcaçovat.

Secrétaire — : Le conseiller J.-R. Chaves.

Maison de l'infante Isabelle- Marie.
Grand-maître—: M. Corrêa de Sa.
Chambellans—: J.-M. Vilhina e Saldanha; F. Corrêa de Sd.
Dames d'honneur— : M. de Almeida; M. de Lima.

Corps diplomatique résidant à Lisbonne et Consuls.

(Imprime le 28 oct. 1871; ponr les changements eurvenna depaii

voir les Additions.)

Vllema?ne (Empire d') — : Le comte G. de Brandenburg, E. e. e

M. pi. (accr. comme E. e. et M. pi. de Prusse le 2 juin 1864)

de Neumann, chanc — [Lisbonne : J. G. Poppe, CG. — Porto

E. Kalzenstein, C. — Colonies: Fayal : J. P. Dabney, C. -
Funchal (Madère): N. Krohn, C. — Maio (Iles du Cap VerÇp^
L. A. Cardoso, C. — S.- Miguel: H. Scholtz, C. — St-Vino&i
(llesduCap Verd): T. M. Miller, C. — Tercère: J.G.da Silva,OJ

.\mrrigiie (Etats-Unis)—: Cb.H. Leuis, MR. (accr. le 15juinl87»)l
— [Fayal (Açores): S. U. Dabney, C. — Funchal (Madère): G
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Smitli, C. — Lisbonne : H. W. Diman, C. — Porto : J. C. Fiet-

\ eher, C. — Colonies: Macao : W. P. Jones, C. — Mozambique:
C. Cook, C. — S.-Thiago (lies du Cap Verd) : A. S. Onderdouk,

> C. — St-Thome: D. L. Manins, C]
' Argentine (République). [Lisbonne : A. J. Gonzales Madeira, CG.
— Porto : A. J. de OUv^Ara, C. — Colonies: Iles du Cap
Verd: J. A. Martina, C]

Autriclic - Hongrie — : Le baron A. de Dumreic/ier, B. e. et M. pi.

(accréd. le 2 janvier 1870); Giza de Bernath, secret, de lég. —
[Fundial : Le chev. C. de Bianchi, C. — Lisbonne : Ch. Kruz, CG,]

Belgique— : A. d'Anethan, MR. (accr. le 17 déo. 1867); le chevalier

de Biourge, secr. de lég. de 2ème cl. — [Elvas : A. de Brito de
Sousa Barradas , C. — F.%yal: M. A. Ouerra, C. — Lis-

bonne: G. T. O'Neill, C. — Madère: C. Bianchi, G. — Yilla

Nova de Portimäo ; J. L. Gomes, C. — Villa Real de S. Antonio :

D. de Souza - Madeiras, C. — Colonies: Macao: Le baron
,

A. do Cercal, C. — Praya (S.-Tliiago, Iles du Cap Verd) : H. J.

Oliveira, CI
I
Brésil— : Le cons. M. M. Lisboa, B. e. et M. pi. (nommé le 23 févr.

1868; accr. le 18 juin 1868); J. H. de Mello e Alvim, secr. de
lég.; J. B. Dias Vianna Berquô , J. de Magalhäes Collaço Ve-

lasques Sarmento, attachés. — [Lisbonne : M. de Araujo Porto
Alegre, CG. — Porto: M. J. BebeUo, C. — Colonies: Macao:
Le vicomte do Cercal, C]

Chili. [Lisbonne: A. J. de Oliveira, C]
Danemark. [Lisbonne : G. Torlades O'Neill, CG. — Madère : Le

chev. J. G. Selby, C. — Porto: F. de Olisei.ra Chatnico, C]
Equateur [Lisbonne : A. J. de Oliveira, C]
Espagne— : A. Fernandez de los Rios, E. e. et M. pi. (accréd. le

5 aont 1869); P. de Prat, secr. de lég.; M. de Carcer y Sala-
manca, att. — [Lisbonne: J.(i. Jkliranda, G. — Porto: M..Illan,

C. — Villa Real de Santo Antonio : F. E. de Gomez, G. — Co-
lonies: Macao: J. MiMoz del Cano, C.J

Prance — : Le comte Armand, E. e. et M. pi. (accr. le 1er juillet

1870); le baron G. de Maynard, secr. et ch. d'aff. par intérim;
de Magny, le comte de Kargolet, Lahoretière, attachés. — [Lis-

bonne: E. J. M. de Gérando, G. — Porto: P. G. Izarié, C]
Grande-Bretagne—: Sir C. A. Murray, E. e. et M. pi. (nommé en

déo. 1867 ; accr. le 2 avril 1868) ; Doria, 1er secr. ; W. P. W.
Freeman, 2ème secr.; H. Le Marchant Gosselin, att.; J. C. F.
Duff, traducteur. — [Lisbonne : G. Brackenbury, C. — Madère :

G. H. Hayward, C. — Porto : O. J. F. Crawfurd, C. — S.-Miguel
(Açores) : L'hon. "E,. i . Monson, G. — Colonies: Loanda (An-
gola) : W. Vredenburg, G. — Iles du Cap Verd : J. R. Graham, C]

(irèce. [Lisbonne: G. Torlades O'Neill, CG. — Porto: H. D. Di-
TTMn, G.}

Honduras—: E. Viada, E. e. et M. pi. (Madrid).
Italie— : Le marquis P. Oldoini, E. e. et M. pi. (accr. le 2 avril

1868); S. E. PaCella, 1er secr. de lég.; le chev. Vigoni, att. —
[Lisbonne: J, B. Piombino, C. — Madère: A. Giorgi, C. —
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Porto : C. Gubian df Verdun, C. — Colonies: Goa : J.

Pilastri, C. — Macao : Le baron de Cercal, C]
Mexique. [Lisbonne: N. . . . , CG. — Madère: Le chev. C. de
Blanchi, CG.]

Monaco. [Lisbonne: F. Vameller, CG.]
Nicarasua—: E. Viada, E. e. et M. pi. (Madrid).

Favs-Bas— : Le baron L. A. H. d'Ittersum, MR. (accr. le 20 nov.

1861; Madrid). — [Lisbonne: H. C. Hülsenbos, CG. — Colo-
nies: Ambriz (Angola) : N. d'Agremond, C. — Macao : N. G.

Peters, C]
Pérou. [Lisbonne: N. Aranibau, CG. — Colonies: Macao: P.

Aramburn, C]
Russie—: D. de Glinka, E. e. et M. pi. (nommé en 1871); le cons. de

c^lléçe Jadownky, secr. de lég. — [Lisbonne: Le cons. de coll.

A. de Laxinann, C.)

St-Sicge — : L. Ore'jlia di San Stefano, archevêque de Damiette
in part., nonce apostol. (nommé le 14 mars 1868 ; accr. le 31 juillet

1868); L. Matteira, auditeur. — [Lisbonne: F. Ferrari, CG.)
Sandwich (Iles). [Macao : J. Withal, GG.]
San-Salvador— : E. Viada, E. e. et M. pi. (Madrid). — [Lisbonne:

H. C. Martin, C]
Siam. [Lisbonne : A. C. de Andrade, C. — Colonies: Macao :

B. de Senna-Fernandes, C]
Suède et Norvése — : J. F. S. Crusenstolpe , iHl. et CG. (accr. le

1er janvier 1867 ; accr. comme ch. d'aflf. depuis le 29 mai 1860;

absent) ; le baron E. St. George de Kantzow, att, cb. d'afif. par
intérim). — [Sétubal: C. J. Grill, C]

Suisse. [Lisbonne : Ü. A. Deggeller, CG.]
Tuniiiie. [Lisbonne : F. van ZeUer, CG. — Porto : Le baron de

ilassarellos, C]
Irusnay. [Lisbonne: C. D. Luz , CG. — Porto: J. Ferreira

Pinto, C. — Colonies: Iles du Cap Verd : A. A. Ferre'

Martins, C. — Madère: R. C. de Araujo, C]
Venezuela. [Lisbonne : J. L. Pereira Crespo, C. — Porto : J. H.

Andresen, C] -

Notice statistique.
Superficie et population.

A. Continent européen et îles.

Voir les donnée» en milles c. géogr. dans l'édition allemande de

l'Almanach. — Les données sur la superficie diffèrent considérable-

ment des anciennes depuis l'année 1870. Les nouveaux chiffres (

le résultat de mesurages opérés par le bureau topographiqne et basés

sur les nouvelles cartes d'état-major. Les données sur la populatio

de 1864 sont le résultat définitif du recensement du 1er janvier 186

et sont empruntées à l'ouTrage officiel: Estadistica de Portugal, cens

no. 1, Janeiro 1864. Ces chiffres répondent à la population effectif

ou présente. — Voir année 1870 de l'Almanach la population de droit,

ainsi qne la populatiou urbaine et rurale dans le sens statistique, et

année 1871 la répartition de la population de fait entre les sexe«



ponr tons leB districts. — Les dounëes de 1868 sont les rësnltats des

chIcqIs basés sur le monvemeut de la population et sont empruntées
BU -Diario do Governo Nro. 169 de 1871".

Provinces.
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Villes comptant 10000 habitants et plus en 1864.

Lisboune (aveo les faubourgs de Belem et d'Olivaes) 224003 iiab.

Porto . 89194 hab. Loulé . 12156 hab. Ovar. . 10374 hab.
Braga . 19514 „ Evora . 11965 „ Povoade
Coïmbre 18147 „ Elvas . 11083 „ Varzira lOIlO „
Sétubal 131Ü4 „ Tavira . 10903 „

Açores et Madère: Funchal, 18161 habitants; Ponta Delgada,
15885; Angra, 11839; Horta, 8549.

Voir année 1870, p. 882, un aperçu détaillé de la population
des villes rangées par classes d'après leur importance.

Finances.
l'exercice 1871—72 (en mih-eïs).

peuce =: 6 francs 12 centimes.)

Recettes.
Impôt s. la viande et le vin 655200

,274800' „ sur la pêche. . . 86300
2927861 „ sur les céréales . . 88227

626000J » sur le tabac . . .2,311700
157000, „ s. le produit des bil-

102600| leUanxchem. defer 53400
Impôts divers .... 191160

Total nrr9^63(Ï920

IV. Domaines nationaux etc.

I. Budget pour 1

Cl milreïs =: 65

I. Impôts directs.

Impôt foncier .... 2,

Cote personnelle . . .

Impôt industriel . . .

Décime d'intérêts . . .

Droits sur les grâces

Péages sur les routes . 1,

Licences (vente de tabac)

Amendes judiciaires .

8% des dettes ....
Taxes diverses ....
Paiements des faubourgs
Belem et Olivaes . .

Retenues sur les traite-

ments des employés etc.

Totarrrs^

II. Droits d'enregistrem.

Papier timbré ....
Total II: 1,

III. Contribut. indirectes
Droits d'importation . . 4,

„ d'exportation . .

„ de tonnage etc. .

s. 1. consommation
de denrées i Lie-

bonne . . . . 1,

,428705

4150o|

30900|

38000]
364354 i Ventes de biens natioi

j
Sentes foncières etc.

20304

696800
95920
110463

347750

41620
63600
69800
239150
423800
5U5U0

Forêts
Chemins de fer . .

Postes

Télégraphes . . .

Péages sur les ponts . . 17030

Etablies, divers de l'Ëtst 221467
Intérêts 82374
Etablissement à Macao . 3200(f

Recettes diverses . . . 169885

Total rv7î;391^26

V. Retenues:
sur la liste civile ... 87400
sur les traitements des r

employé« 4S00OJ»

Total des recettes 18,4«4394

fort incertaine. D'après le Mennal of Sontb-African Geography ]>>u

Henri Hall, publié à Cape Town en 1869, les régions an delà de Nattl

habitées par les races cafres (entre le 29° 20' de lat. jusqu'à SofaU «t

la vallée de la rivière de Zambèze (19° de lat.) ont une population

très-imparfaitement calculée de 2 millions). — •) Le Portugal ne pos^

•ède plus qu'à peu près la moitié de l'île de Timor et de l'île d«

Cambing.
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Dépenses.
1. Dette intér. 4,374569/ „,.„,„, 5. Min. des cultes et de
Dette exfér. 4,337752i

"'"'^'''^^
la justice

2. Minist, des finances : 6. Min. de la guerre . . i

Liste civile et apanages 612000 7. Min. de la marine et
Cortès 92000 des colonies . . . . !

Dettes à la charge du 8. Min. des trav. pub)., etc.

trésor 929110 Admin. centrale et dé-
Charges div.; pensions 447468 penses diverses . . .

Douanes 6339211 Routes
30732' Chemins de fer . . .

i
Télégraphes et phares

.

75753t Postes
249976 Forêts

Monnaie et timbre . .

Administr. générale et

dépenses diverses. .

3. Min. des aff. étrang.

4. Minist, de l'intérieur 1,816213 -pot. des dépenses ordhTM
Total des dép. extraord. (routes, chemins de fer, ports, etc.) 1

Il faut déduire des dépenses 200000 milreïs pour les
vacantes. Le comité des finances de la chambre des députés
posé en octobre lö71 la rédaction ùe 148025 milreïs dans le
des dépenses.

579618
,501702

579174
170000
22835
143200
314530

,775629
,095000

places
a pro-
budget

II. Budget des caisses spéciales (en milreïs).

Recettes. Dépense*.
1. DotaHons du clergé (1864—65) 641009 641009
2. Bulle de la croisade (1867—68) 64311 87363
3. Comités généraux des districts (1866—67) . 321721 443539
4. Chambres municipales (1866—67) .... 2,2iiOS56 1,833657
.5. Etablissements de bienfaisance 1861 . . . 1,131050 1,038178

Total 4,361947 4,013746

m. Budget des colonies pour 1870—1871 Cen milreïs).

Provinces.

Iles du Cap Verd .

St-Thomé et Prince
Angola
Mozambique . . .

Inde
Macao et Timor . .

Recettes.

137926
80875
280741
177179
440308
841262

Dépenses.
163533
62575

299441,

187013
383540

Différence.
— 25607

+ 18300
— 18703
— 9834

-t- 62768
+ 54462

Total
i

Recettes.

Impôts directs ....
Impôts Indirects . . .

Domaines nationaux et

recettes diverses . .

Recettes avec applica-
tion spéciale. . . .

,464291

546788 Administration gêné
632665 Finances ....

Justice et culte . .

281150 Guerre et marine .

Dépenses générales
3688 Dépenses diverses

TotaTI^eïIgï
—

- [tmprimé le 29 octobre 1871.]

1,382905 + 81386

Dépenses.

307957
133003
138428
609691
115482
78342

Total 1,382905

45
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IV. Dette an 30 Juin 1870.

Nouveau fonds à 3

Emis en 18H7—70
»/o, au 30 juir

Dette intër.

Milreïa.

181,142500
'

Dette eitér.

Livr. Bterl.

23,2526%

Amortis ou convertis en 1869-

Au 30 juin 1870

206,723150
11,299100

33,150162
372536

195,424050 22,777626

Total de la dette intérieure et extér. 1870: 345,190811 milreïs.

„ „ ,, ,, » .. » 1869: 293,305978 ..

„ „ „ „ ., .. ., 1868: 248,372848 »

„ „ ., ,, » ). .. 1867: 219,122872 ,,

Dette dieférée au 30 juin Jlntfîrieure 35927? i^oq^n
1870: (Extérieure 106393$

"»^^J-" "

Dette àJuroMintérêts):j^^Sg»^^^j 4,310567 „

Armée.
Organisation de l'armée; loi du 23 juin 1864 modifiée par difïé-

rents décrets de 1868 et par un décret du 4 octobre 1869.

I. Dans le royaume.
Etat-major général : 1 maréchal-général, 1 maréchal d'armée, 8 gé-

néraux de division, 22 généraux de brigade; total: sur le pied

de paix 32, sur le pied de guerre 42 officiers.

Corpg d'état-major sur le pied de psix 31, sur le pied de guerre 34 off.

a) Effectif réglementaire.



Oénie : Etat-major . . . 1 —
1 bataillon (4

Garde municipalël
i

Lisbonne') —
Porto 2)

j
_

Médecins supérieurs . . I

Pied de paix.

Com-
I

Offi-
; Sol-

pagn.
I

ciers.
! data.

20
1133
577

1138
577

9
I

Troupes d'administration

Total de l'armée active "^
j
1514

Chevaux et mulets: 313S en temps

5
I

»97 I —
I

2458
î 70658

paix, 7062 en temps deguerre; canons: 36 en temps de paix, 116 en temps de guerre.
b) Effectif réel de l'armée au 31 décembre 1870.

Corps. Ofäc; Sold.

Etat-major général
Corps d'état-major
Infanterie . , .

Cavalerie
. . .

Artillerie . . .

Génie ....
Garde municipale

18555
2482
1640
485
1709

Corps.

Médecins supérieur
I

Troupes sanitaires .
!

I
Offic.l

Total
I
1505124994

Chevaux de la cavalerie . 1822
Chevaux de l'artillerie . . 360
Chevaux de la garde muni-

cipale . . . . . . . 2 15

Total 2397
• "cl*"'.

^^'''î'" \ "^^ <AA^vl% : officiers en diverses commis-

AZl^rh: l:^^l
P'*?' '^^^*'''

"^i
^*'' '^''"^ 1«« établissements

d instruction 32 dans les colonies 81; en disponibilité 23; non

r'arméè:-26T3rLommef
^"" ''''

^

''' ''""''' '''''^ ^-- '^

1. ^l' ^"^ïlLl^^
possessions d'outre-mer: soldats des troupes de

llrsTl^A^ac^^' ''^°^ ''''' ^''^'- '^' '''^'^ ^-« >'-"^«

Flotte en 1S70.

1 vaisseau .... 74 canons
;

5 schoners et cutters . 8 can.

l
frégate 25 „ 2 yachts .... 2 „

3 corvettes .... 40 „ : 2 chaloupes canonnières 2 „
^ Drick 12 „ 8 transports ... 6 „

Vapeurs: 8 corvettes, ens. de 2020 chev. et 113 canons.
5 vapeurs, » „ 475 „ „ jg „
8 canonnières, » „ 488 „ „ 28 „

^
En tout 32 navires armés, 12 non armés, c'est-à-dire 44 na-^res, avec 326 canons; en construction une canonnière à vapeur.

') 6 comp, d'infanterie et 3 comp, de cavalerie. — «) 4 comp, d'in-
fknterie et 1 comp, de cavalerie.
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Le personnel se composait d'un vice -amiral, de 4 contre-
amiraux, de 8 capitaines de vaisseau, de 18 capitaines de frégate,
de ai capitaines - lieutenants , 48 lieutenants de Ure classe , 90
lieutenants de 3ème classe, 23 médecins, 8 aumôniers, 7 inprénleurs;

total des offlciers 231. Il y a 23 gardes marines et 43 officiers et

aspirants d'administration. — Le nombre des matelots actifs s'éle-

vait en 1870 à 3308 hommes.

Commerce (en millions lia milreïs).

1867: Importation: 20,41, Exportation: 17,29.

1868: „ 24,82, » 18,04.

Mouvement des ports en 1868.

I

Entres. Sortis.

Ion. „
I „ ._

' dont vapenrs ! „Nav. M. cnbes. ^^,,. m. cnbee.
|

^"'- ""• '="''"•

Long cours. I 714! 116093 1 88 18111 ' 950 1 125086
Cabotage . .

;
5185 283288 i 507 48237 5126 i 299992

Etranger .
i 3400 822132 653 219260 3842^ 731983

Total
I

9299"1,221513 1248' 2856Ö8" ' 9918 ' 1,157061

Chemins de fer en sept. 1871. Longueur des lignes en ex-

ploitation: 786 kilomètres. Il y en avait de plus 25 kil. en con-
struction ; mais on a suspendu la construction de 142 kil.

Les subventions faites par l'Etat aux différentes compagnies
pour la construction des chemins de fer du Nord et de l'Etat

étaient de 12,786604, pour celle des chemins de fer du Sud et du
Sud-Est de 3,82!793, total: 16,008397 milreïs; outre cette somme,
on a payé à la campagnie du chemin de fer du Sud-Est la somme
de 8,325000 milreïs ou de 1,850000 livr. sterl.

Postes. Nombre des bureaux en 1870 sur le continent 561,

dans les îles 35, en tout 596. Il n'existe pas de données sur le

nombre des lettres expédiées. Les recettes des postes présentent
les chiffres suivants:
1867—1868: 396911 milreïs. 1869-1870: 421120 milreïs.

1868—1869: 407609 „ 1870—1871: 426831 »

Télégraphes (sept. 1871). Nombre des bureaux 117; longueur
des lignes 2845 kil.; longueur des fils 5647 kil.; nombre des dé-

pêches en 1869: 454148, en 1870: 612138. — Recettes Us69: 93665,

1870 : 113218 milreïs. Le service international par les c:ibles sous-

marins a commencé au 11 juin 1870.



Russie.

B, u S S i

I. Empire de Kussie.

(Imprimé le 29 cet. 1871.)

A. Chancellerie privée de l'Empereur.

(Pour les affaires sonmises direetemeat à l'Empereur.)

1ère section. Chef—: Le conseiller intime et secrétaire d'Etat

Tanêieff (ukase du 11/2.3 mars 1867).

2èine section. (Rédaction des lois, ukases, etc.) Chef—: Le conseil-

ler intime et secrétaire d'Etat prince Ouromsoff (1867). —
Adjoint — : N

Sème section. (Haute police.) Chef—: Le lieutenant - général et

aide de camp général comte P. Schouioaloff /er. — Chef des

affaires de la 3ème section et chef d'état -major de la gendar-

merie—: Le lieat.-général comte Léwachoff,
Grand-mrâtre de la police de St-Pétersbourg— : Le lieatenant-

général et aide de camp général Trépoff.

4ème section. (Etablissements de bienfaisance et d'instruction, placés

sous la direction de S. M. l'Impératrice.) Chef—: Le prince Pierre

d'Oldenbourg.

Commission des requêtes. Président—: Le général d'infanterie et

aide de camp général P. lunatieff /er. — Secrétaire d'Etat pour
les affaires de la commission— : Le conseiller privé prince S.

Dolgoroukyi. — Directeur de la chancellerie— : Le conseiller

d'Etat actuel Penjkoff.

B. Cirands corps de l'Etat.

I. Conseil de l'Empire.

Président-: Le grand-duc Constantin- Nicolaïévitch (1.3 (1er] jan-

vier 1865). — Remplaçant du président—: Le conseiller privé
actuel, secrétaire d'Etat prince P. Gagarine (février 1864).

a) Membres dn plénum:
Le grand duc héritier Alexandre.
Les grands-ducs Nicolas et Michel.

Tous les ministres.

Le feld-maréchal prince A. Baratinsky, aide de camp général.

Le feldmaréch.al comte R. de Berg, aide de camp général.

Le général de cavalerie, aide de camp général comte P. Kisseleff.

Le général de cavalerie, aide de camp gén. comte D. Osten-Sacken.

Le général d'infanterie, aide de camp général comte de Lüders.

Le conseiller privé actuel, secrétaire d'Etat prince P. Gagarine,
Le conHciUer privé actuel comte A. Schouviuloff (grand-maréchal
de la Cdur).

Le général d'artillerie, aide de camp gén. comte S. Soumarokoff.
Le général de cavalerie, aide de camp gén. comte S. Stroganof.

ïi
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Le général d'artillerie, aide de camp général N. Soukhozanett.
Le conseiller privé nctuel P. Brock.
Le conseiller privé actuel et isecrétaire d'Etat comte V. Panine.
Le général d'artillerie, aide de camp gén. comte A. Stroganoff II.

Le général d'infanterie, aide de camp général P. de Kotzebue.
Le conseiller privé A. Lensky.
Le conseiiler privé actuel, secrétaire d'Etat comte Alex. Armfeldt.
Le général d'infanterie, aide de camp général, comte A. Souvoroff-
Bymniksky, prince Italiisky.

L'amiral, aide de camp général comte E. Poutiatine.

Le général d'infanterie, aide de camp irén. baron W. de Liewen.
Le général d'infanterie, aide de camp général G. de Bassford.
Le général de cavalerie, aide de camp général de Grunewald.
Le conseiller privé, secrétaire d'Etat N. iliUoutine.

Le conseiller intime, secrétaire d'Etat Platonoff.

Le lieut.-géuéral et aide de camp général comte Adlerberg II.

Le général d'infanterie Duhamel.
Le conseiller intime actuel prince Viasemsky.
Le lieutenant-général comte A. Tolstoï.

Le consailler intime et secrétaire d'Rtat A. Golovnine
Le grand-maître de la cour prince N. Troubetzkoï.
Le général d'infanterie et aide de camp gén. prince G. Orbétiani.

Le général du génie E. de Gerstfeld
Le général de cavalerie et aide de camp général comte Grabbe.
Le conseiller intime actuel et secrétaire d'Etat Yalouifff.

Le secrétaire d'Etat, conseiller intime priuce Dolgoroukyi.
Le lieutenrint-général de Korsakof.
Le généra! du génie P. Melnikoff.

b) Membres siégeant dans les départements et
dans le plénum.

1er département. (Législation et codification.) Président—: Le
conseiller privé actuel, secrétaire d'Etat baron M. de Korff. —
Membres: L'amiral, aide de camp général comte Fr. de Liitke

;

le conseiller intime actuel Fundukley; le général d'infanterie et.

aide de camp général
et secrétaire d'Etat prince
actuels A. Levchine ; le

2ème département,
général d'infanterie prir

Le général d'infanterie,

général d'infanterie, aide
seiller privé actuel N. Zamiatnine ; le conseiller privé actuel V/
Titoff; le général d'infanterie et aide de camp général Vérighine.

3ème département. (Economie et finances.) Président—: Le
général d'infanterie, aide de camp général C. Tcliefkine. — Mem-
bres—: L'amiral N. Jfe«tne ; le conseiller privé actuel X.Kniaje-'
witch ; le conseiller intime actuel P. îloukhanof ; l'amiral, aida

de camp généraLVoro**i7«it! ; le conseiller privé G. Nébolsin«; le

général d'infanterie et aide de camp général comte Baranoff II:

le conseiller intime, secrétaire d'Etat Ch. Qroth.
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Chancellerie de l'Empire.
(Aöaires du conseil de l'Empire.)

Directeur (ou Becrétaire de l'Eiuttire)—: Le conseiller intime
et secrt^taire d'Etat D. Saolskif.

La chancellerie do l'Empire est divisée en 3 sections cor-
respondant aux divers départements et présidées par les secré-
taires d'Etat suivants: Peretz ; J. Yesnipovitch ; Panoff ; Rennen-
kampf. — Chargé des affaires de la commission d'émancipation—

;

Le secrétaire d'Etat et conseiller intime A. Joiikovsky.

II. Sénat.
Avant la création dn conseil de l'Empire, du contrôle général et

de la chancellerie privée de l'Empire, le sénat réunissait la direction

de toutes les afifaire», législation, contrôle, etc. A présent, il est divisé

eu départements, promulgue et enregistre les lois, ukases, etc., dé-
fère les titres de noblesse, juge en dernière instance les crime« d'Etat,

les affaires civiles et criminelles, revise le8 jugements rendus par Us
tribunaux de province, etc.

Procureur général du Sénat—: Le ministre de la justice.

Sénateurs.
a) sénateurs sans atfributions spéciales dans les

départements.
Le prince Pierre d'Oldenbourg ; les conseillers privés actuels:

prince Oayarine, Brock fsecrétairo d'Etat), Kniujevitch ; les gé-
néraux d'infanterie: Chipoff (aide de camp général), comte Stro-
ganoff 1er (aide de camp général), Tchevkine, Duhamel ; les con-
seillers privés actuels Leechine, Zamiatnine, prince Viasenmky,
R. Hube, J. Fundukley, Gerstfeldt, les lieut.-p;énéraux N. Ssinel-

nikoff, baron rfe KoUn, Schukovinky, les conseillers privés E.
de Brevem, G. Nébolsine, D. Nabokoff, prince S. Oaroussoff,
J. Snolowicff, baron A. Nicolai, V. Arzimovitch, M. Zeumern,
N. MiHoutine ; le comte D. Tolstoï; le prince S. Ouroussnff,
Platonoff, le prince Bapration- Moukhransky, les conseillers in-

times Staritzki, Schahoff, de Braunschweig, Ljoubovitsky, Witte,
Marcus, d'Essen, le prince Schahowskoy.

b) Sénateurs chargés de siéger dans les plénums
du Sénat.

Aa priimier plénum de St- Pétersbourg — : Les conseillers intimes
.actuels E. Suroff, J. Lamansky, A. Kotchoubfï, A. Batoutzki

;

aes conseillers intimes D. Délianoff, G. Westmann, P. Bruhn,
,K. Repinsky, J. Dolyorouki, le baron Deltoig. — Directeur de
Ja chancellerie — : Le conseiller d'Etat actuel A. Polovtzoff. —

second plénum de St-Pétersbourg— : Les conseillers intimes
actuels prince S. Davydoff, Katakazy , comte Schouwaloff,
Chwostoff ; les lieut.-généraux de Delwig, S. de Greigh, le gé-
néral du génie T. Rœhrberg, le conseiller intime Podlschasky,
l'adjoint du ministre de l'intérieur prince A. Lobanoff-Rostoffsky ;

les conseillers privés prince Obolensky , B. Oboukhoff. — Au
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plënnm de Moscou — : Les consPiUers privés actuels A. Karna-
tcheïeff; les génëraux d'iufant. A. Tolmatcheff, D. Akhlesticheff.

c) Siînateur« des dëpar toments.
1er département (St.-Pétersbourg. — Lëgielatiou, administration,

rërlnion des compti:».) — Président— : N — Sénateurs: Le
grand-duc Vladiiuir-Alexandrovitch ; les conseillera intimes actuels

A. Wénêwitinoff, A. Weimorn, le cunseiller privé N. Liouhimoff,
les conseillers intimes M. Top'lsktj, P. Klouchine, M. Tourounoff,
G. Wrangelt. — Procureur supérieur— : Le conseiller d'Etat actuel

A. Polovtzoff.

2ème département (St.-Pétersbourg. — Affaire« civiles.) Prési-

dent— : N. . . . — Sénateurs—: Le conseiller intime A. Charito-

noff, S. Sarudnyi, N. Kolatchoß, A. Oroth, le lieut.-général comte
H. de Kreutz. — Procureur supérieur—: Le conseiller d'Etat actuel

et cliambellan N. Souchtchoff.

3ème département (St.-rëtersbourg. — Affaires civiles.) Divisé
en deux sections. Présidents— : Les conseillers privés E. Hahn
et baron A. Grœvenitz. — Sénateurs—: Les conseillers privés N.

Rœmer, A. Kruxenstern, N. Gerngros», comte E. Keller, J. Kou-
prejanoff, J. de Bieioern, M. Pockeisnejf , le lieut.- général W.
De/itt. — Procureurs supérieurs— : Le* conseillers d'Etat actuels

Pïatnitsky et T. Schultz.

4ème département (»t.-Pëtersbourg. — Affaires civiles.) Prési-

dent—: Le conseiller privé actuel Aprélfff. — Sénateurs— : Les
conseillers privés : J. Hagemeister (secrétaire d'Etat), C. Fischer,

H. Ghisetti, A. Jeivniaoff. — Procureur supérieur—: Le conseiller

d'Etat actuel T. Stackelberg.

bime département (St.-Pétersbonrg. — Affaires criminelles.) Di-

visé en deux sections. — Présidents— : L'amiral ïh. ilatiouch-

kine, le conseiller intime W. Tch'vmglasoff. — Sénateurs—: Les
lieut.-généraux Obolensky, A. Volotzkoï, A. Kapherr; les conseil-

lers intimes prince Galitiin, Semtnojf, Peters, Rôsing, V. de Zöge,

M. Holthoyer. — Procureurs supérieurs— : Les conseillers d'Etat
actuels Hasenvinkel et baron T. Korjf.

Département des affaires concernant la propriété foncière.

(8t-Pétersbr.urg. — Contestations territoriales.) Président— : Le con-

seiller intime actuel Vlitcherbinine. — Sénateurs— : Les lieute-

nants-généraux: Cil. de Wentzel, ,f. Guêdéonoff ; le général d'in-

fanterie et aide de camp général J. Troloff II; le conseiller intime

P. Slatcinsky. — Inspecteur supérieur— : Le conseiller d'Etat
actuel de Prœbsting.

Département héraldique. (St-Pëtersbourg.) Président— : Le
conseiller privé actuel A. Gendre. — Sénateurs — : Les lieute-

nants-généraux: N. Akhverdoff, comte Tolstoï II, G. de Philipson,

N. Schaffhmtsen- Sckatnberg- Eck- Schaufuss. — Maître-héraut—:
Le conseiller d'Etat actuel Orlof.

6ème département. (Moscou. —- Affaires criminelles.) Prési-
dent— : Le général de cavalerie prince P. rfe Troubetzkot.— Séna-
teurs — : Les lieutenants-généraux prince A. de Lieeen , A. Sa-



marine, baron Ch. de Hoven. — Procureurs supérieurs—: Le con-
seiller d'Etat actuel P. Souboff.

7ème département. (Moscou. — Affaires civiles.) Prf^sident—:

Le lieutenant général de Slœrder. — Sénateurs — : Le général
d'infanterie P. Patton, le conseiller privé P. Rogovilch, B. Mans-
ouroff; les lieutenants-généraux prince M. Ouroussoff et A. Ros-
setti, — Procureur supérieur—: Le cons. d'Etat act. 8. Sobolevsky.

Départements de cassation (haute cour de cassation).
1. Affaires civiles. Président— : Le conseiller intime actuel

VolzéTikovitch. — Sénateurs^: Le conseiller intime actuel M.
Lioubotcliins'ky ; les conseillers privés A. Matiounine, P. Salo-
mon, M. Polénoff, M. Gedda, K. Pobedonoszrff, A. Plawsky, Y.
Bouligin", baron de Tornau, P. Danevslcy, W. Frisch. — Pro-
cureur supérieur— : Le conseiller d'Etat actuel N. Thalquist.

2. Affaires criminelles. Président — : Le conseiller privé P.

Souboff. — Sénateors— : Les conseillers privés V. Arzymovitch,
K. Lebtdfff, J. Tchemadouroß, G. Karamsin, N. Boutzkovshy, N.
Stoyanowsky, A. Perzoff, J. Pulner, M. Kowalevsky, M. Rovinsky,
N. Tiesen/iausmt. — Procur ur supérieur—: Le conseiller d'Etat
actuel E. FriscJi.

m. Saint-Synode.
(Siège: St-Pëtersbourg; iustitaë en 1721.)

Président— : Isidore, métropolitain de Novgorod, St-Pétersbourg
et Finlande.

Membres.
Arsène, métropolitain deKieô'et Galicie; Innocent, métropoli-

tain de Moscou et Colomna; N. . . . , métropolitain de Lithuanie
et Vilna; Eusèbe, exarque de Géorgie, archevêque de Karthli et
Kakhétie; Euçiéne , archevêque de Moscou; le prntopresbytre
Basile Bajanoff , aumônier de LL. MM.; l'archevêque Vassilyi

;

le protopresbytre G. Bachanoff, confesseur de l'Impératrice.
Procureur- général — : Le conseiller privé comte D. Tolstoï,

ministre de l'instruction publique. — Adjoint— : Le conseiller
d'Etat actuel J. de Tolstoï.

1. Chancellerie du St-Synode. Directeur— : Le conseiller d'Etat
actuel Woschtchinin.

2. Direction des établissements d'instruction du clergé orthodo.x8
(académies et séminairee). Directeur—: J. Wassilïeff.

3. Administration et comptabilité. Directeur — : Le conseiller
privé Lavroff. — Vice-directeur—: Le conseiller d'Etat actuel
N. Smirnoff.

Eparchies (Diocèses).
Eparchica de 1er ordre: Kieff— : Le métropolitain Arsène

(voir ci-dessus). — Novgorod et St-Pétersbourg— : Le métropoli-
ts^n Isidore (v. ci-dessus). — Moscou—: Le métropolitain Innocent.

Eparchies de 2ènie ordre : Kasan — : .dn^o/M«, archevêque
\
Ak Kasan et Sviashk. — Astrakhan— : Théognoste, évêque d'Astra-
an et Yénotayevsk. — Tobolsk— : Varlaam, archevêque de To-
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bolsk et de Sibérie. — Jaroslaw—: A'tVuj, archevêque de Jarosluw^

et Rostoff. — Pskofif—: Paulus, évêque de Pskoff et Porkhoff. —
RicesHU—: Alexis, archevêque de Kiaesan et Saraïsk. — Tver—

:

Philothée, archevêque de Tver et Kachiue. — Khersson— : Déme-
trius, archevêque de Khersson et Odessa. — Tauride— : Gourii,
archevêque de Tauride et de Simféropol. — Lithuanie— : N. . . .— Varsovie—: Joannikius, archevêque de Varsovie et Kovogéor-
giewBk. — Mohilefif—: Eusèbe, archevêque de Moliileff et Mstislaff.
— Riga— : Benjamin, évêque de Riga et Mitau. — Tcbernigoff—

:

P/iilarèle, archevêque de Tchernigoff et Njéshine. — Minsk— :

Alexandre, évêque de Minsk et Bobrouisk. — Podolie—: Léoniius,
évêque de Podolie et de Braçlaw. — Kichineff— : Antoine, arche-
vêque de Kichineff et Khotine. — Olonetz— : Jonathan, évêqua
d'Olouetz et PiUrosawudsk. — Pays du Don— : Platon, archevêque
du Don et de Novoicherkask. — Irkoutsk— : Parthêne, archevêque
d'Irkoutsk et Nertchinsk.

En outre 31 éparchies de Sème ordre.

C. Ministères et administrations centrales.

I. Comité des ministères.

Président—: Le conseiller privé actuel prince P. Gagarine,

Membres.
Le grand -duc héritier Alexandre-Alexandrovitch ; le grand-

duc Constantin; le prince Pierre d'Oldenbourg; le général d'in-

fanterie, aide de camp général comte A. Adlerberg ; le conseiller

privé actuel, secrétaire d'Etat baron de Korff ; le lient.-général,

aide de camp général comte P.-S. Choavaloff ; le général d'infan-

terie, aide de camp général C. Tchevkine ; le chancelier de l'Em-

pire, conseiller privé actuel prince A. Gurtchakoff ; le général
d'infanterie, aide de camp general D. Milloutine ; le lieut.-général,

aide de camp général Timascheff; l'amiral, aide de camp général

N. Krabbé ; le conseiller privé, secrétaire d'Etat comte D. Tolstoï;

ie conseiller privé actuel, secrétaire d'Etat ^l.d'i Reutern; le gé-

néral d'infanterie, aide de camp général A. Zelenoî; le conseiller

privé prince S. Ouroussoff ; le conseiller privé D. Nabokoff (mi-

nistre secrétaire d'Etat pour la Pologne); le maître de la cour A.
Abasa ; le conseiller intime et secrétaire d'Etat comte K. Pahlen;
le major-géuéral comte W. Bobrinsky.

Chancellerie du comité des ministres.
Directeur— : Le conseiller privé T. Korniloff. — Adjoint— ; Le

conseiller d'Etat actuel Sélifontoff.

IL Ministère de la cour.
Ministre— : Le général d'infanterie et aide de camp général comte

A. Adlerbery II.

1. Chapitre des ordres de l'Empire. Président — : Le même. —
Vice-président— : Le général d'infanterie Biélogoucheff.
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1 2. Departement des apanajrfes. Président— : Le conseiller privé

!

comte J. Stenbock; maître de la cour.

3. Cabinet de l'Empereur. (Mines et fabriques, faisant partie des
biens privés de l'Empereur.) Président—: N. . . .

4. Bureau du grand-maître des cérémonies. Président—: Le prince
» S. de Liewen.
\ 5. Cliancellerie du ministère de la cour. Directeur— : Le conseiller

I

privé A. Tarnovsky.
! 6. Comptoir de la cour (admiuistration du palais). Président— : Le
,

conseiller privé actuel comte A. -ScÄOMsaio/' (grand -maréchal
[

de la cour).

L 7. Direction de l'Ermitage (galerie de peinture et collections arti-

stiques). Directeur— : Le conseiller intime S. Gédéonoff, maître
de la cour.

, 8, Direction des écuries. Président — : Le lieut.-.eénéral et aide
de camp général prince V. Bariatinsky, chargé des fonctions eu
qualité d'écuyer de la cour.

9. Direction des constructions de la cour. Président—: N. . . .

JO. Direction des chasses. Directeur— : Le général d'infanterie,
aide de camp général baron W. de Lieven, grand-veneur de la
cour. — Vice-président—: Le prince B. Metchersky.

11. Direction des théâtres impériaux. Directeur— : Le conseiller
intime S. Gédéonoff, maître de la cour et directeur de l'Ermi-
tage (voir ci-dessus).

12. Académie impériale des beaux-arts. Président— : La grande-
duchesse Ufari'e-Nicolaïevna; adjoints—: le grand-duc Wladimir-
Alexandrovifch et le conseiller privé comte T. Tolstoï.

i
(Direction de la bibliothèque impériale, etc.; voir ci -dessous:
Ministère de l'instruction publique.)

Maison de l'Empereur.
a) Premières charges de la cour. (Donnant le rang de con-

seiller privé actuel.

Grand-chambellan et grand-maréchal de la cour— : Le comte A.
de Schouwaloff.

Grands-maîtres de la cour—: Le prince N. lYoubetzkoï ; le comte
M. Khreptovitch ; le baron A. de Rosen.

Premier grand échanson de la cour— : Le prince N. Dolgorotikoff.
Deuxième grand-échanson— : A. Vénévitinoff.
Troisième grand-échanson—: Le prince P. Viazemsky.
Grand-écuyer— : Le baron G. de Meyendorff.
Grand-veneur—: Le baron Lietoen, aide de camp général.
Graurt-écuyer-tranchant— : N. Moukhannff.

,
b) Secondes charges de la conr. (Donnant le rang de con-

I

seiller privé.)

litres de la cour-: Le comte D. Scherernctieff ; le prince M.
'tbolensky; le comte B. Potocki ; le prince S. Gortchakoff ; le

Bomte D. Tolstoi; le comte J. de Stenbock; le prince G. Wol-
'ionsky; D. Nabokoff ; le comte E. Sievers; le prince G. Gaga-
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rine; le prince N. Galitzine ; le comte Souwaroff-Rimniksky,
prince Italiisky ; T. Tolstoï; N. Tchélichtcheff ; S. Gédéonof;
le comte Keijserlingk ; le baron T. Biihler ; B. Dackkoff ; le comte
D. Nef.ielrode ; le prince A. Kourakine ; le comte A. Jfo«««!»i-

Pouchkine; F. Skibitzky ; M. Tchelitclieff ; J.Varpakhoenki ; le

conseiller d'Et.it actuel prince Dolgoroukoff ; le chambellan
Moukhortoff. — Remplissant les fonctinns—: A. Tckerbinine ; le

baron M. Hode ; 3. Varpaklioesky; le prince L. Gar/arine ; !e

prince J. Obo'ensky ; A. d'Oettintjen ; P. Seletzky ; le prince W.
Schtcherbetojff ; le prince N. Dolgoroukoff ; le prince A. Dolgo-

roukoff ; le comte Lamhidorff ; A. Skariatine.
Mart^chal de la cour— : Le prince J. Galitzine, chargé des fonct.

Ecuyers de la cour—: Le comte A. Bobrinsky ; le comte A. /Ten-

drikoff ; le prince M. Galitzine; N. Chroustcheff ; le comte ft.

Slroganoff ; A. Ouchakoff ; le baron Mirbach ; le baron A. de
Tettènborn; le prince V. Bariatinsky II, vice-président des écu-

ries de la cour; le prince M. Kotchoabey ; A. Stolypine ; M.
Kouîachevitch ; le prince P. Galitzin. — Rempliseaut les fonc-

tions— : Le comte W. Goutakovsky ; M. Kniajéoitcli ; le prince

Galitzine; le comte A. Rostopchine ; le comte S. WielopnUky ;

le comte S. Potocki ; le comte J. Apraxine ; le prince S. Oéo-

lenski ; le comte A. Bobrinsky ; le prince Gortchakoff ; J.

Novosilkoff.
Veneurs de la cour— : A. de Gersdorff. — Kemplissant les fonc-

tions— : Le comte A. Tolstoï; le prince B. Mecldchersky ; le

prince N. Lobanoff-Rostoesky ; S. CliérémHifff ; le prince M.
Volko7isky; le conseiller d'Etat et gentilhomme de la chambre
Viévdlode Vsévoloïski ; le prince Troubetzkoï.

Grand-écuyer-tranchant— : N. Sloukhanoff.

Grand-maître des cérémonies— : Le prince P. de Lieuien.

Maîtres des cérémonies— : Le prince A. Lobannff-Rostovsky ; M.
Gherebzoff, conseiller intime actuel ; le comte Hendrikoff, con-

seiller intime actuel; N. Davydoff ; A. Tolstoï; P. Dourassoff

;

P. Rievsky. — Remplissant les fonctions—: Le prince A. Trou-
betzkoï; le comte A. Bobrinsky; N. Rimsky - Korsakoff ; Tt.Go-

loubtzoff ; le prince F. Oginsky ; A. Vassiltchikoff ; le baron
M. Korff ; le prince G. Khilkoff ; A. Yérebsoff ; le baron M.
von der Osten-Sacken ; le prince N. Gagarin.

Dames de la cour de l'Impératrice. J
La princesse E. Tckernischeff ; la princesse E. Woronzoff ; laj

princesse O. Orloff; la comtesse C. de Ribeaupierre ; la princesse Sa
Sdiakhovsky ; la princesse C. Dadian; la princesse A. Gortcho'
koff ; la princesse C. Dolgoroukoff ; la comtesse N. Protassoff,
grande-maîtresse de la cour; madame M. Léontieff ; la comtesse
L. Berg ; la princesse Scherbatoff.
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Maison du grand-duc Césareivitch Alexandre- Alexandrowitch.
Maréchal de la cour—: Le lieutenant-général Sinovieff.
Ecuyer— : Le lieutenant-gémira! Sturler.

Maison de la grande -duchesse C'ésarewna- Mar i e - Féodorowna.
Maîtresse de là cour—: La princesse J. Kourakine.

Maison du grand-duc Constantin- Nicolaïévitch.

Maître de la cour— : Le conseiller intime J. Tengoborslcy.
Ecuyer de la cour—: Le conseiller intime V. Bibikoff.

Giaude-maîtresse— ; La comtesse A. Koiuarowsky.

Maison du grand-duc N ic ol a s- Nicolaïévitch Ter.

Ecuyer de la cour en fonctions— : Le conseiller d'Etat actuel
Skalon, chargé de la direction de la cour.

Maître de la cour—: X. . . .

Grande-maîtresse— : N. . . .

Maison du grand-duc Afic het - Nicolaïévitch.
Ecuyer de la cour— : Le chamhellan A. de Orot.
Maître de la cour—: Le lieutenant-général de Rehbinder /er.

Maison de la grande-duchesse H é l è n e - Paulovna.
Maître de la cour— : Le conseiller intime JCvist, chargé de»

fonctions.

Ecuyer de la cour—: N. . . .

Grande-maîtresse de la cour— : N. , . .

Maison de la grande-duchesse M a r i e - Nicolaïévna.
M:iître de la cour-: N. . . . Chargé de la direction de la cour—:
Le conseiller d'Etat actuel R. de Poggenpohl, secrétaire des
commandements de h\ grande-duchesse.

Grr.nde-maîtresse de la cour— : H. Zakharzevsky.

Maison de la grande-duchesse Catherine- Michaïlovna.
Maître de la cour— : N. . . .

Grande-maîtresse de la cour—; N. . . .

III. Ministère des affaires étrangères.
Ministre—: Le conseiller privé actuel, chancelier d'Empire poul-

ies affaires étrangères, prince A. Gortchakoff (ministre depuis
le 17/29 avril 1856).

Adjoint—: Le conseiller intime et sénateur W. de Westmann.
Chancellerie. Directeur—: Le cons. d'Etat actuel C. de Pettrson.
Département des relations d'Orient (Département asiatique). Direc-

teur— : Le conseiller intime P. Itremouchoff.
Département des affaires intérieures. Directeur—: Le conseiller
intime D. Longhinoff.

Département du personnel et des affaires d'économie. Directeur-:
Le conseiller privé A. Svistounoff.
chives. Directeur—: Le conseiller privé C. Slobine.

IV. Ministère de la guerre.
£|inistre—: Le général d'infanterie et aide de camp général D.

Milfoutine. — Adjoint—: Vacat,
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QuartifirgénërRl impérial. Commandant général— : Le général
d'infanterie et aide de camp général comte A. Adlerberg II.

Pont «iissi partie du quartier - géniSral, d'après l'ordre dn jonr d

31 déo. 1S65 (12 janvier 1866), les aides de camp çénéranx, I«

tnajors-gônéraaz à la saite de l'Empereur, les aides de camp de
l'Empereur et les généraux attachés à la personne de l'Emperenr
puis les officiers suivants:

Commandant du qaartier-général impérial— : Le major-général
Ryléïeff, aide de camp de l'Empereur.

Ecii>'er de campagne— : Le major-général Lœffler.
Vaguemestre général—: Le lieutenant-général A. Solomka.
Chef des télégraphes de campagne—: Le colonel Tcholkoff.

Conseil du ministère.

Président—: Le ministre de la guerre.

Administfations centrales.

Chancellerie. Chef—: Lo lieutenant-général, aide de camp général
D. Mordviniyff.

Trihunal militaire suprême. Président—: Le général d'infanterie

Oachaknff.
Direction générale de l'artillerie. Directeur— : Le grand -duc

J/icA«i-Nicolaïévitch. — Adjoint—: Le général d'artillerie, aide de
camp général .\. Baranzeff 1er.

Direction générale du génie—: Inspecteur-général du génie—: Le
giandducj'V^/co/a*. — Adjoint— : Le général du génie et aide de
camp général E. de Totleben.

Direction générale de l'intendance. Intendant en chef — : Le
lieutenant-général de Kaufmann II.

Direction générale du service de santé de l'armée. Chef—: Le
général d'artillerie et r.ide de camp général V. Schwartz /er.

Direction générale de la justice militaire. Chef—: Le conseiller

privé et secrétaire d'Etx.t V. Philosofoff, procureur général.

Direction générale des troupes irrégnlières. Directeur—: Le géné-
ral d'infanterie N. Karlhoff.

Direction générale des écoles militaires. Chef suprême—: Le
lieutenant-général, aide de camp général N. Issakoff /er.

Armée.
Etat-major. Chef—: Le général d'infanterie et aide de camp gé-

néral comte T. Heyden /er.

Adjoints—: Le lieutenant général Mestchirinoff et le major-gé-

néral Klouguine.
Section de topographie militaire— : Le major-général de Forsch.

Inspecteurs généraux. — Feldzeugmestre général: Le grand-duc
Michel, général d'.artillerie.

Inspecteur général du génie— : Le grand-duo Nicolas, aîné, ingé-

nieur général. — Adjoint : Le général du génie E. de Totluben.

Inspecteur général des chasseurs—: Le duc Oeorge de Mecklem-
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bf'iirpr-Strëlitz, général d'artillerie et aide de camp grénëral. —
Adjoint—: Le lieutenant général comte Nyrodt IV.

Inspecteur général de la cavalerie—: Le grand-duc Nicolas, aîné.
Inspecteur général de l'infanterie— : Le général d'infanterie et

aide de camp gén. prince ItaliisJcy, comte Souvaroff-Rimnikshy.
Aumônier supérieur de l'état-major-général, de la garde et des

grenadiers—: Le protopresbytre N. Bachanoff.
Aumônier supérieur de l'armée et de la flotte— : Le grand-prêtre
M. Bogoslovtlcy.

Circonscriptions militaires.
Chaqne circonscription a, outre les chefs de l'administration mili-

taire indiqniîs ci-dessus, nn intendant et nu inspecteur du service sani-

taire. — r-es circonscriptions militaires III à VI ont été créées en
1862, les circonscriptions II et Vit à IX en 1864, les 4 Suivantes en
1865, ta XlVème en 1867. La circonscription militaire de Riga a été

supprimée en 1870 ; l'Esthonie a été réunie à la circonscription de 8t.-

Pétersbourg, la Livonie et la Courlande à celle de Vilna.

I. Circonscription militaire de St.-Petersbourg.
Gonvernements de St.-Pétersbnnrg, Pskoff, Olonetz, Arkhangel, Esthonie.
Commandant en chef des troupes de la garde et de !a circon-

scription militaire de StPétersbourg: Le grand-duc Nicolas-
Nicolaïévitcb, père. — Adjoint: Le général d'infanterie et aide
de camp général baron de Bistrom.

Chef d'état-major: Le major-général comte Ckouvaloff IL — Chef
de l'artillerie: Le lieutenant-général prince N. MassaUky. —
Chef du génie: Le major-général Fa-Jüi/»/'. — Chef des troupes
sédentaires ') : Le lieutenant-général C. de Schtvebs.

U. Circonscription militaire de Finlande.
Grand-duché de Finlande.

Commandant en chef des troupes: Le général d'infanterie et aide
de camp général comte Adlerberg III, gouverneur-général de
Finlande.

Chef d'état-major: Le major-général A. Hagemeister. — Chef de
l'artillerie: Le lieutenant-général Bézak II. — Chef du génie:
Le major-général Kvaschnine Samarine. — Chef des troupes
sédentaires : Le lieut.-géoéral de Huwenius-

m. Circonscription militaire de Vilna.
Gonvernements de Vilna, Orodno, Kovno, Vitebsk, Minsk,

Mohileflf, Livonie et Conrlande.
Commandant en chef des troupes : Le lieutenant-général et aide
de camp général A. Potapoff, gouverneur- général de Vilna,
Kovno, Grodno et Minsk, etc. — Adjoint: Le lieutenant-général
Manioukin.

Chef d'état-major: Le lieut.-général Nikitine. — Chef de l'artil-

lerie: Le lieutenant-général de Schulmann. — Chef du génie:
Le lieutenant-général de Birschert. — Chef des troupes séden-
taires: Le lieutenant-général Vérevkine.

') Réserve, garnison, tronpes provinciales.
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IV. Circonscription militaire de Vanoeie.
Royaume de Pologne.

Commandant en chef des troupes: Le feldmaréchal et aide de
CHnip général comte r.-G.-R. Berg, lieutenant-général de Po-
logne. — Adjoint du commandant en chef — : Le général d'in-

fanterie et aide de camp général baron de Ramsay. Attaché;
Le lieiit.-gf^néral Vitkovaku.— Attaché pour mission spéciale—

:

Le lieut.-général de Tchèrnitzki.

Chef d'état-major: Le lieutenant général et aide de camp général
A. de Minckioftz. — Chef de l'artillerie: Le lieutenant-général
C. Dieterichs. — Chef du génie : Le major-général Feirhtner. -

Chef des troupes sédentaires: Le major-général Sobolevaky II.

V. Circonscription militaire de Kieff.

Gouvernements de KiefiF, Vclhyuie et Podolie.

Commandant en chef des troupes — : Le lieutenant-général et

aide de camp général de KotiUaninoff^ IL — Adjoint— : N. . . .

Chef d'état -major— : Le major- général de Dragomiroff. —
Chef de l'artillerie: Le lieut.-général Schoukoiosky. — Chef dn
génie: Le major-général Birkine. — Chef des troupes séden-
taires: Le major-général Kopieff.

VI Circonscription militaire A'Odesia.
Gouvernements de Kbersou, J^kat^rinoslav, Tauride, territoire de

BesSDrabie.

Commandant en chef des troupes: Le général d'infanterie et aide

de CHmp général de Kotzebue, gouverneur de la Nouvelle-Russie
et de la Bessarabie. — Adjoint: Le général d'infanterie Bou.-

tourline III.

Chef d'état-major: Le major-général Gorémykine. — Chef de l'ar-

tillerie: Le lieutenunt-général Segerkranz. — Chef du génie:
Le colonel Vodymoff. — Chef des troupes sédentaires : Le lieu

tenant-général M. Sleskine.

VII. Circonscription militaire de Kharkoff.
Gouvernements de Kharkoff, Tcliernigoff, Poltava, Orel, Konrsk,

Voronëge.
Commandant en chef des troupes: Le lieut.-général et aide de
camp général Kartsoff 1er. — Adjoint: N

Chef d'état-major: Le major-général Batézatoul II. — Chef de
l'artillerie: Le lieut.-général de Baranoff.— Chel du génie: Le
lieut.-général Tégoroff 1er. — Chef des troupes sédentaires:
Le lieutenant-général P. Néïéloff.

VIII. Circonscription militaire de Moscou,
Oouvernementa de Moscou, Vologda, Kostroma, larosUv, Nijnii-Novgo-

rod, Vladimir, Tver, Smolensk, Ealonga, Toula, Riésan, Tamboff.
Commandant eu chef des troupes: Xie général d'infanterie et aide
de camp général de Oiildenstubbe. — Adjoint : N

Chef d'état-major: Le lieut.-général de Roop. — Chef de l'artille-

rie: Le lieutenant-général Lehmann. — Chef du génie: Le Ueut.-

général Séménoff V. —."' Chef des troupes sédentaires ; r^e

Ucutenaat-géuéi-al de Hdhn,
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IX. Circonscription militaire de Kasan.
Gouvernements de Kasan, Viatka, Perm, Pensa, Simbirslc, Samara,

Saratoff, Astrakhan.
Commandant en chef des troupes: Le général d'infanterie, aide de

cinip général Glinka-Mavrine.
Chef d'Btat-niajor: Le major-général à la suite de l'Empereur
Rom^Tioffsky.— Chef de l'artillerie : Le lient.-général P. Savitche.
— Chef du génie: N — Chef des troupes sédentaires:
Le major-général Kataléï, chargé des fonctions.

X. Circonscription militaire du Caucase.
Gouvernement de Stavropol et pays du Caucase.

Commandant en chef de l'armée du Caucase : Le grand-duc Michel-
Nicolaïévitch, gouverneur du Caucase. — Adjoint: Le lieute-

nant - général , aide de camp général prince Stoiatopolk-
Mirski /er.

Chef de l'état-major: Le major- général Svistounnff. — Chef de
l'artillerie: Le lieutenant - général Niemtschinoff. — Chef du
génie : Le major-général de Rœhrberg. — Atsman de campagne
des cosaques : Le lieutenant-général M. Zakui.

XL Circonscription militaire d'Orenbourg.
Gouvernements d'Orenbourg et d'Onfa.

Commandant en chef des troupes : Le général d'artillerie et aide
de camp général Kryjanovsky.

Chef d'étatmajor : Le major-général N. -S'cs'r«'/. — Chef de l'artille-

rie: N. .. . — Chef du génie: Le colonel B ichanoff. — Chef
des troupes sédentaires : N

XIL Circonscription militaire de la Sibérie occidentale.
Gouvernements de Tobolsk et de Tomsk, territoires de Sémipalatinsk

et des Kirghises de Sibérie.

Commandant en chef des troupes: Le général d'infanterie, aide de
carap général Krouchtcheff, gouverneur général.

Chef d'état-major: Le major-géuéral Kobkoff. — Chef de l'ar-

tillerie : Le major-général Maximovitch. — Chef du génie : Le
colonel Svéreff II.

Xin. Circonscription militaire de la Sibérie orientale.
Gouvernements d'Irkoutsk et d'Iéuisseïsk, territoires de l'Âmoar et

de la côte.

Commandant en chef des troupes: Le lieutenant -général N. S!-
lelnikoff.

Chef d'état-major: Le major-général Tcherkessoff. — Chef de l'ar-

tillerie; Le major- général Sofiano. — Chef du génie: Le
colonel Rhein.

XIV. Circonscription militaire du Turkestan.
Cette circonscription comprend les provinces de Syr-Daria et Sémire-
tchenskaïa et est bornée par les gouvernements généraux de la Sibérie

occidentale et d'Oreubourg.
Commandant en chef des troupes: Le lieutenant-général et aide

de camp général C. de Kaufmann, gouverneur général.

109èmo année. — [Imprimé le 81 octobre 1871.] 46



Chef d'cStat-raajor: N. . . . — Chef de l'artillerie: Le major-séné-
ral Jarinoff. — Clief du génie : Le colonel Schleifer.

Troupe* irrégulières (Cosaques).
Ataaian (lletmiin) de tous les cosaques — : Le grand-duc hérédi-

taire ^<»;xan(/re-Alexandrovitch. — Adjoint: Le lieutenant-géné-
ral de Bongoulavsky.

Ataman des cosaques :

du Don—: Le lieutenant-général et aide de camp général Tschert-

koff (avec les prérogatives d'un gouverneur général);
du Kouban— : Le lieutenant -général Zakui;
du Térek— : Le lieut.-gén. et aide de camp gén. Loris- Mémokojf ;

d'Astrakhan—: Le major-général Gulkévitck;
d'Orenbnurg— : Le major-général Boborykine ;

de l'Oural— : Le lient.- général Vérevkine

;

(le Sémiretcliinsk— : Le major-général G. Kolpakovski

;

de Sibérie—: Le général d'infanterie et aide de camp général
Chroustchpff;

du territoire au-delà du lac Baïkal— : Le major-général Ditviar.

Commandants des divisions de l'armée active.

Troupes de la garde (v. Armée sous Notice statistique).

Infanterie. — 1ère division. Commandant: Le lieutenant-général de
Drenteln.

26me division. Commandant : Le lieutenant-général K. De/m.
3èrae division. Commandant: I^e lieutenant -général et aide do
camp général baron Mœller-Sakomelsky.

Cavalerie. — lire division. Commandant: Le lieutenant-général
et aide de camp général prince Galitzine.

2èmo division. Commandant : Le lieutenant-général baron K.
de Stackelberg 1er.

Grenadiers. — 1ère division. Commandant: Le lieutenant-général
de Moller fer.

2ime division. Commandant: Le général d'infanterie et aide do
camp général Kostanda.

3ème division. Commandant: Le lieutenant-général Oanettky II.

4*mc division. Commandant: Le lieutenant-général prince Tar-
khan-Mouravoff.

Troupes de la ligne. — 1) Infanterie,

léro division. Commandant: Le lieutenant-général Svetcliine.

2ème division. Commandant: Le lieutenant-général de Nabel.
3iine division. Commandant: Le lieutenant-général Ganetzki 1er.

iime division. Command. : Le lieut.-général de Zimmermann.
.'Sème division. Commandant: Le lieutenant-général Liaschenko.
fième division. Commandant : Le lieutenant-général G. Séméka.
Itme division. Commandant: Le major-général Lébédeff.
bi^ine division. Commandant: Le lieutenant-général d'Egger.
9èmc division. Commandant: Le lieutenant-général ßadetsky. ,

lOème division. Commandant: Le lieutenant-général Qléboff III.
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1 lerne division. Commiindant : Le lieutenant-général Sotoff.

12ème division. Commandant: Le lieutenant-général Vanovski.
13ème division. Commandant : Le major-général de Richter.
14ème division. Commandant: Le lieut.-général G. Koslovsky II.

loème division. Commandant: Le lieutenant-général Olchevski.

16ème division. Commandant : Le lieut.-généraî PomeranUeff.
I7ème division. Commandant: Le lieutenant -général de Klemm.
18ème division. Commandant : Le lieutenant-général Kartzoff.
lOème division. Commandant : Le lieutenant-général Swoïeff.
20ème division. Commandant : Le lieut-gén. prince Toumanoff II.

21 ème division. Commandant : Le major-général Pétroff.

22ème division. Commandant : Le major-général de Riemann.
23èine division. Commandant: Le lieut.-gén. baron de Reibnits.
2-lème division. Commandant: Le lieutenant-général et aide de

camp général A. Weimarn.
25ènie division. Commandant: Le lieut.-général Samsonoff II.

26ème division. Command. : Le lieut.-gén. baron Deliingshausen.
27èiBe division. Commandant: Le lieut.-gén. baron rf« Krüdener,
28ème division. Commandant : Le lieut.-général de Brunner.
29ème division. Commandant : Le major-général Svetchine.
SOèrae division. Commandant: Le lieutenant-général Pousanoff.
olème division. Commandant: Le lieut.-général Veliaminoff.
32èine division. Commandant: Le lieut.-général Soumorotzki.
•SSème division. Commandant: Le lieut.-général baron de Firks.
34ème division. Commandant: Le lieutenant-général Schoslak.

Commandant: Le lieutenant-général de Ralle,
Commandant: Le lieutenant-général Mark.
Commandant : Le lieut.-général Tschenghéry.
Commandant : Le major-général Tergonkassoff.

O9èine division. Commandant: Le major-général Lévachoff.
40ème division. Commandant: Le lieutenant-général Schatiloff.

2) Cavalerie.

1ère division. Commandant: Le lieut.-général comte Kreutz II,

2ème division. Commandant: Le lieut.-gén. comte A. Nyrodt II.

Sème division. Commandant : Le lieut.-général et aide de camp
général Krasnokoutzky.

lènie division. Commandant : Le major-général Manséî.
5ème division. Commandant: Le major-général M. GoHnsky.
6ème division. Commandant: Le lieut.-général à la suite .S'cAiueô*.

7ème division. Commandant : Le lieut.-général Kourdiownoff.
Divisions des dragons du Caucase: Le major-général tue Toiiioîwe-

Lautrec.

: 35èrae division
SGèrae division.

- 37ème division.

3Sèmo division.

V. Ministère de la marine.
Amiral-général de la flotte—: Le grand-duc Constantin.
Ministre—: L'amiral, aide de camp général N. Krabbe.
1. Chancellerie. Directeur— : Le conseiller intime C. Manna.
2. Département d'inspection de la marine — : Le vice-amiral W.

baron de Taube.

46*
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3. Dtîpartement du per-îonnel. Directeur^: N. . . .

4. Di^partement hydrographique. Directeur—: Le vice-arairHl S.

5. Comité technique dp la marine. — 1ère section. Construction
des vaisseniix. Président—: Le Hcut.-sénériil Dimitri'ff.

2éra« section. Artillerie. Présid.— : Le contre-amiral Sc/iwarlz,

3ème section. Oonstrnctions de Ih marine. Président—: Le licute-

nant-ROnéral de Tiesf.nhausen.

4ême section. Affaires .scientiliques. Président— : Le vice-amiral

S. Zélénot, directeur du bureau hydrographique,
fl. Tribunal suprême militaire de la marine. Président— : L'ami-

ral Yèpantchine II.

7. Direction du service sanitaire. Directeur—: Le conseiller ac-

tuel d'Etat Dr. de Busch.

Flotte.

Chef—: L'amiral général ; voir ci-dessus.

Commandant de la flotte de la Baltique— : Le vice-amiral To-
bizine 1er.

Commandants d'escadre— : Les vice-amiraux Duhamel et Boula-
hoff Ifir; les contre-amiraux: Tobîeaen.; Endogauroff ; Kern;
Uylmentcheff ; Stézerikoff ; Panafidin.

Escadre blindée-: N
Escadre de la Mer Noire—: Le contre-amiral Rudneff.
Escadre de la Mer Ca.pienne— : Le contre-amiral V. Miriouknff.
Flotille et ports de l'Océan oriental—: Le contre amiral Crown 1er.

VI. Ministère de l'intérieur.

Ministre—: Le lieutenant-général et aide de camp général A. Ti-

mascheff. Adjoints — : Le conseiller intime secrétaire d'Etat

ftrrnceLobanoff-Rosiovski, sénateur; le conseiller ïnt. ObouhhniT^
sénateur.

1. Chancellerie. Directeur des affaires générales—: Le oonsoiller

d'Etat act. X. Mansottroff.
2. Département de la police. Directeur — : Le conseiller d'Etat

Kossagovski.
3. Département de l'administration des villes. Directeur—: Le con-

seiller intime A. Schuhmacher.
4. Département des affaires médicales. Directeur— : Le conseiller

intime E. Pélican, Dr. en méd. — Président du conseil médi-
cal —: Le cons. iut. W. Pélican.

5. Département des cultes étrangers. Chef —: Le conseiller intime
comte Siewers.

6. Section pour les affaires d'émancipation. Directeur— : Le con-

seiller d'Etat actuel Barykoff.
7. Comité central de statistique. Président — : Le conseiller in-

time prince Lohanoff-Rostovski, adjoint du ministre et sénateur.
— Directeur—: Le conseiller d'Etat actuel P. Séménoff.

8. Direction générale des affaires de presse. Président — : Le
major-général Schidlovski.
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9. Direction des constructions — : Le cens. int. K. Martclienko.
] 10. Département des postes. Directeur— : Le conseiller intime et

chambellan Velfio.

.
11. Département des télégraphes. Directeur— : Le conseiller in-

time C. de Lüders.

Autorités subordonnées au Ministère de l'intérieur.

1) Gouverneurs généraux (militaires).

Sihérie orientale — : Le lieutenant-général sénateur Sinelnikoff.
Sibérie occidentale — : Le général d'infanterie et aide de camp
général Khrouchiciteff (18CG).

' Moscou—: Le général de cavalerie et aide de camp général prince
Dolgoroukoff, gouverneur général.

Kieff, Volhynie et Podolie — : Le lieutenant -général et aide de
camp général prince Dondouhoff-Korsalcoff.

Vilna, Grodno , Kowno , Minsk— : Le lieut. -général et aide de
camp général Potapoff (1866). — Adjoint pour l'administration
civile — : N. . . .

Nouvelle-Russie et Bessarabie— : Le général d'infanterie et aide
de camp général de Kotzebue.

Provinces de la Baltique (Riga)—: Le lieut.-gén. prince Bariration.
Orenbourg et Oufa— : Le général d'artillerie et aide de camp

général A'ryjanovski.
Turkestan. Gouverneur géuéral—: Le lieutenant-général et aide

de camp général C. de Kaufmann.
Finlande— : Le général d'infanterie et aide de camp géuéral
comte Adlerberçi III.

2) Gouverneurs civils des provinces.
Arkhungel— : Le conseiller d'Etat Ignatieff.
Astrakhan— : Le conseiller d'Etat actuel de Bippen.
Bessarabie— : Le major-général Hangardt.
Courlande— : Le conseiller d'Etat actuel de Lilioi/eld.

Ekatherinoslaw— : Le conseiller d'Etat actuel Dournovo.
Esthniiie— : Le major-gén. prince Schahouishoy-Gleboio-Strechnen-.
Groiiiio— : Le major-général Zouroff.
Iai'.:,la\v—: Le contre-amiral J. Ounkovsky.
Kalouga— : Le conseiller d'Etat actuel Kasnatchéïeff.
Kasan— : Le conseiller d'Etat Skariaiine.
Kharkoff— : Le major-général prince A'rapotkine.
Kherson- : Le major-général Starinkévitch.
Kiefif— : Le conseiller d'Etat actuel Hesse.
Kostroma— : Le conseiller d'Etat actuel Dorogoboudnnoff.
Koursk—: Le conseiller d'Etat actuel Jédrinsky.
Kovno— : Le conseiller d'Etat actuel prince Obolensky,
Livonie— : Le conseiller d'Etat actuel de Lisander.
Minsk— : Le conseiller d'Etat actuel Tokareff.
Mohilelï— : Le conseiller privé Dounine-Barkovsky.
Moscou— : Le conseiller d'Etat act. et chambellan prince Liewen.
Nijni-Novgorod— : Le lieutenant-général Odinzoff.
Novgorod—: Le conseiller d'Etat actuel E. de Lerche.
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(Ilonetz— : Le conseiller d'Etat actuel Grigorieff.
_

Orel-: Le conseiller d'Etat actuel Longuinoff. t
Oi-eubourg— : Le major-Kénéial Boborikine. i

Oufft— : Le conseiller d'Etat actuel Ouchakoff.

Pensa—: Le major-général Séliversloff.

Perm—: Le conseiller d'Etat actuel de Strouve.

St-Pôtershourg— : N. . . .

Podolie— : Le conseiller d'Etat actuel prince Mostcherald.

Poltava— : Le conseiller d'Etat actuel Martynojf.

Pskoff— : Le conseiller d'Etat actuel Kakhanoß.
Riazan— : Le conseiller d'Etat actuel Boldareg.
Samara—: Le conseiller d'Etat actuel Aksakojf.

Saratoff— : Le conseiller d'Etat actuel Galkin.

Simbirsk — : Le conseiller d'Etat actuel Yérémèïeff.

Smolensk—: J^e conseiller d'Etat actuel Lapatine.
Tambofif— : Le conseiller d'Etat actuel llarting.

Taurirle— : Le major-général de Reutern.

Tchernigoff— : Le conseiller d'Etat actuel Pantchoulidzeff.

Toula— : Le conseiller intime Arsénieff.

Tver— : Le conseiller d'Etat actuel Somoff.
Viatka— : Le conseiller d'Etat et chambellan Tcharykoff.

Vilna— : Le conseiller d'Etat actuel Sieblin- Kamensky.
Vitebsk — : Le conseiller d'Etat actuel Hostovtseff.

Vladimir—: Le lieutenant-général W. Stroukoff,

Volliynie— : Le major-général de Haller.

Vologda— : Le major-général S. Kkominsky.
Voronége— : Le conseiller d'Etat actuel Kovagneko.

Go n ve rn em e n t B, etc., de laSibtSrîe et du TnrkeotRn.
lénisseïsk — : Le conseiller intin)e Lokhvitzky.
Irkoutsk— : Le lieutenant-général Schelaschnikoff.

ïobolsk— : Le major-général Solohoub,
Tomsk— : Le conseiller d'Etat actuel Podzianko.
Province de l'Amour—: Le m.ijor- général Pédachenko (gou-

yerneur militaire).

Province du Littoral-: Le contre-amiral Crown Ter.

Province de Transbaïkalie— : Le major-général Ditmar.
Province de Iakoutsk— : Le colonel de Witte.

Province de Snmipalatinsk— : Le major-général Poltaratzky.

Territoire de Syr-Daria. Gouverneur militaire et commandant
des troupes—: I^e major-général Golovatcheff.

Territoire do Sémiretchenskaïa. Gouverneur militaire et comman-
dant des troupes—: Le lieutenant -général Kolpakovski.

Province de Tourgaï— : Le major-général de Balluzek.

Province de l'Oural— : Le major-genéral Wémvkine.
Province d'AkmoIinsk— : Le major-général Okolnitckig.

3) GouTCruenrs militairea dea territoires des
villes de

Cronstadt— : Le contre-amiral et aide de cnmp général Lessovsky.

Nicolaïeff— : Le contre - amiral et aide de camp général B. de
Glazénapp.



Russie. 705

Autorités non subordonnées om ministère de l'intérieur,

Lieutenance du Caucase.
Il.ieuteuant de l'Empereur— : Le grand-duc J/ic/tei-Nicolaïévitch,

feldzeugmestre général, chef de toutes les brandies de l'admini-
stration. — Adjoint pour l'administration civile— : Le con-
seiller intime et secrétaire d'Etat baron de Nicolai.

Gouvernements civils du Caucase.
Bakou —: Le lieutenant-général Kolioubakine 1er.

Erivan^: Le lieutenant-général Karrttaline,
Stavropol — : Le conseiller intime d'Etat Vlastoff.
Tiflis —: Le conseiller intime OrlovsJcy.

Elisabethpol— : Le conseiller d'Etat actuel Boulatoff,
Koutaïs— : Le majur-général comte Lévacheff.

Les provinces du Kouban , du Térek et du Daghestan sont
administrées militairement par leurs commandants de troupes.

Autorités subordonnées au ministère de l'intérieur.
Cultes étrangers.

1. Président du Collège du rite catholique romain : L'évêque de
l'archevêché de Mohileff Stanewsl-p.

Eparchies: Mohileff (archevêché) : StanewsTcy; Telsch : M. Volon-
tschewsky , évêque; Vilna: N , évêque; gérant: le

prélat P. Gilinsky ; Loutzk -Jitomir : G. BorowsJcy, évêque
;

Tiraspol: V. Lipsky, évêque.
2. Culte protestant. Consistoire général. Président —: Le général

de cavalerie, aide de camp général baron de Meyendorff.— Vice-
président— : L'évêque Richter.

3. Culte mahométan. Moufti (Orenbourg)—: Khadji-Salim-Ghirei-
Schunghi-Tevkeleff.

VIL Ministère de l'instruction publique.
Ministre — : Le conseiller intime et sénateur comte D. Tolstoï

(14/26 avril 1866), 1er procureur du Saint-Synode.
Adjoint— : Le conseiller intime, secrétaire d'Etat et sénateur
D. Délianoff.

1. Conseil scientifique. Président— : Le cons. int. C, de Voigt.
2. Département de l'instruction. Directeur—: Le conseiller privé

J. Hirt. — Vice-directeur : Le conseiller d'Etat act. de Bradke,
chambellan.

Arrondissements scolaires.
Arrondissement scolaire de St-Pétersbourg. Curateur de l'univer-

sité et de l'arrondissement— : Le conseiller d'Etat actuel et

chambellan privé P. Liewen.
Arrondissement scolaire de Moscou. Curateur de l'université et

de l'arrondissement — : Le conseiller intime d'Etat prince A.
Chirinski-Chikhmatoff.

Arrondissement scolaire de Dorpat. Curateur de l'université et de
l'arrondissement — : Le conseiller d'Etat actuel J. Nikolitsch.

Arrondissement scolaire de Kieff. Curateur de l'université et de
l'arrondissement— : Le lieut.-général Antonowitck.
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Arrondissement scolaire de Varsovie. Curateur de l'arrondisse-

ment—: i/B conseiller intime actuel D. de Witte.

Arrundi-ssement scolaire de Kasan. Curateur de l'université et

de l'arrondissement — : Le conspîller privé Chestakoff.
Arrondissement scolaire de Kharkoff. Curateur de l'université

et de l'arrondissement— : Le conseiller int. A. Voakresiemhij.
Arrondissement scolaire de Vilna. Curateur— : Le conseiller

d'Etat actuel Sergieviky.
Arrondissement scolaire d'Odessa. Curateur— : ....
Arrondissement scolaire du Caucaîse. Curateur — : Le conseiller

d'Etat actuel Nécéroff.

Vni. Ministère des finances.
Ministre — : Le conseiller privé actuel M. de Reutern, secrétaire

d'Etat.

Adjoint— : Le lieutenant-général, aide de camp gén. S. de Greigh.
Chancellerie. Gérant—: Le conseiller d'Etat actuel Kobeko.
Direction des affaires de crédit— : Le conseiller intime Charnchine.
Département des mines. Directeur— : Le conseiller privé W.
de Rackette.

Département des douanes. Directeur — : Le conseiller d'Etat act.

Katchaloff.
Département des contributions indirectes. Directeur — : Le con-

seiller d'Etat baron de Rosen.
Département des contributions directes. Directeur — : Le con-

seiller intime Domontovitch.
Département de l'industrie et du commerce. Directeur—: Le

conseiller privé A. Boutovsky.
Département de la comptabilité. Directeur— : Le conseiller

d'Etat actuel Gawriloff.
Caisse générale. Directeur— : Le conseiller d'Etat Kidochenkoff.
Commission du fonds d'amortissement de la dette. Directeur— :

Le conseiller d'Etat actuel Sérriènoff.

Fabrication du papier-monnaie, du papier timbré, etc. Direc-
teur— : Le conseiller d'Etat actuel T. Winberg.

Section de« finances du royaume de Pologne — : Le conseiller

d'Etat Ivanoff.
Banque de l'Etat.

Directeur—: Le conseiller d'Etat actuel E. Lamanski.

IX. Ministère de la justice.

Ministre — : Le secr. d'Etat et conseiller intime comte Pahlen.
1. Chancellerie— : Le conseiller d'Etat J. Burlakoff.
2. Département de la justice. Directeur-: Le conseiller d'Etat

actuel Essen.

X. Ministère des domaines.
Ministre— : Le général d'infanterie et aide de camp général A.

Zelenoï (18S2). — Adjoint—: Le conseiller intime et secrétaire

d'Etat prince Obolentky.
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Département du service général. Directeur— : Le conseiller
intime baron Médem.

Section temporaire pour l'organisation territoriale des paysans
des domaines. Directeur—: Le conseiller int. P. de Schultz.

Agriculture et industrie agronomique. Directeur—: Le conseiller
intime D. Néléloff.

Forêts. Directeur—: Le major-général Wojniukoff.
Arpentage et cadastre — : Le conseiller d'Etat actnel J. Woithuhhy.

XI. Ministère central des voies et communications.
(Ministère des travaux publics.)

Ministre — : Le major-général comte Bobrinsky, ad intérim.
1. Chancellerie, Directeur—: Le conseiller d'Etat actuel Tornowa-

Boritcheeslcy.

2. Affaires générales. Directeur— : Le major-général A. Heins.
3. Département des canaux, etc. Directeur — : Le général du génie,

prince Massalsky.
4. Département des chemins de fer. Directeur— : Chmelnitiky.
5. Département des affaires générales. Directeur—: Heins.

Xll. Contrôle général.
Contrôleur général de l'Empire— : Le conseiller privé Abaza,
maître de la cour impériale. — Adjoint—: Ostrovsky.

Commission centrale de révision. Président — : Le conseiller
intime Ostrovsky.

1. Chancellerie. Directeur—: N. . . .

2. Archives. Directeur—: Le conseiller d'Etat S. Strélnikoff.
3. Contrôle del'administration civile. Contrôleur général—: Le con-

seiller d'Etat P. Fedotoff.
4. Contrôle de l'administration militaire. Contrôleur général— : Le

conseiller intime Yatchevsky.
5. Contrôle d«; l'administration de la marine. Contrôleur général—:
Le major-général A. Gendre.

Corps diplomatique résidant à St-Pétersboury et Consuls.
Cimprimé le SI octobre 1871; pour les changements survenus depuis,

voir les Additions.)

Allemagne (Empire d') — : Le major -général et général à la suite
prince Henri VII Reuss , E. e. et M. pi. (accréd. le 26 avril

1871); le conseiller de légation de Pfuel, le comte de Berchem
2èmes secrétaires de lég. ; le Dr. V. E. R. de Bojanowski, con-

seiller de lég.; le Dr. baron de Tkielrnann, attaché; le major-
général et général à la suile de Werder, attaché milit.; le con
seiller auüque Kelchner, chef de la chancellerie.^— [Akkerman
A. Riifler, C. — Arkhangel: J. Gernes, C. — Berdiansk : J
Hœmmerle, C. — Libau : C. J. A. Schneider, C. — Moscou
N C. — Karva: E. Suttkoff, C. — Odessa: M, J. Etlin
ger, CG. — Pernau: N. M. Bremer, C. — Rével: A. Koch.
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C. — Riga: C. H. de Wœhrmann, CG. pour la Livoiiie et la

Courlande. — Rostoff: J. C. Scaramanpa, C. — St-Pcter.s-

bours: Le cons. de leg. Dr. V. E. R. de Bojanowsld, f.. —
Taganrog : A. Hœmmerle, C. — Tiflis : O. Siemens, C. — Win-
dau : C. B. Mahler, C]

AmérkiMC (Etats - Unis)— : A. G. Curtin, E. e. et M. pl. (nonim*^

le 11 mars 1863; sccréd. le 28 octobre 1869); Schuyler, secr.

de lég.— [Arkhangel: E. Brandt. C. — Moscou: G,. 1\ Allen, C.

— Odessa: T. C. Smith, C. — Rével: S. D. Jones, C. — Riga:

A. Schwurt z, C. — St-Pétersbourg: G. Pomiciz, C]
Autriche- llonirrie— : Le LFM. et conseiller intime baron de Lan-
genau, E. e. et M. pl. (nommé le 18 septembre 1871) ; le baron

C. de Franckenstein, 1er secr. de leg.; le baron A. de Seitler,

secr. de lég.; le prince N. Wrède, secr. de lég.; F. Schüssl,

att. ; le baron A. de Bechtolsheim, major et aide de camp, att.

militaire. — [Libau : G. Rosenkrant:, C. — Moscou : L. Bor-

chard, C. — Odessa: Le cons. minist, chevalier J. de Cischini,

CG. — Uével: C. Elfenbein, C. — Riga: J. G. Henmarck, C.

— St-Pétfrsboiirg: G. Wyneken, CG.]
Bavière— : Le chambellan baron F. de Truchsess- Wetzhausen, E.

e. et M. pl. (accr. le 1er février 1870).

Belgique— : Le comte G. Errembault de Dudzeele , E. e. et M.
pl. (accr. le 27 mai 1866) ; le comte G. Errembault de Dudzeele,

att. — (Arkhangel: Shergold, C. — Berdiansk: J. Hœmmerle,
C. — Kertch: . . . ., C. pour les ports de la Mer d'Azoff. —
Libau : C. G. Tode , C. — Marioupol : F. Kovasevitch , C. —
Moscou: C. Depret, C. — Narva: 'E.Peltzer, C. — Nicolaïeff: T.
Nozzolini, C. — Odessa: O. Raffalovitch, CG. — Pern.^u: N.M.
Bremer, C. — Rével: C. J. H. Halnbeck, C. — Riga: D. H.

Rücker, C. — St-Pétersbourg: G. E. Müller, C. — Taganrog:
J. Pedemonte, C]

Brésil— : Le chevalier A/ôeîVo da Sylva, E. e. et M. pl. (accr. le

11 mai 1871); d'Almeida, att. — [Odessa: H. Raffalovitch, C.

hon. pour la Mer Noire et la Mer d'Azoff. — St-Pétersbourg:
A. E. Schwabe, CG.]

Banemark- : Le chambellan C. R. E. Vind, E. e. et M. pl. (accr.

le 17 janvier 1868); de Hegermann- Lindencrone, secr. de lég.

— [Arkhangel: E. des Fontaines, C. — Libau: A. Alrôe, C.

— Moscou: C. — Odessa: S. Horowitz, C. — Riga: A.
F. Kriegsmann, C. — St-Pétersbourg: H. J. Pallisen, CG.]

Espagne—: E. de Muruaga, ch. d'.aff. ad int. — [Cronstadt : A. iVil-

kins, C. — Odessa: J. Gutierrez, C. — St-Pétersbourg: F. Nou-
vel, CG.J

France—: Le général Lejlô, amb. (accr.le 4 août 1871); le comte de

Montebello, 2ème secr! d'amb. — [Moscou: A. H. Lenglet, CG.
— Odessa : L. Cochet, C. — Riga : A. Alloux, C. — St-Péters-

bourg : J. de la Garde, C. — Tiflis : N , C]
Grande - Brctasne — : Lord A. Loftus, ambassadeur (nommé le

17 octobre 1871); Glare Ford, secr. d'amb.; Y. A. Qi. Drummond,
T. Mitchell, gèmeê secrétaires ; E. H. Egerton, 3ime secr. ; Bon-
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liHin, att. — [Arkhatigel: CRenny, C. — BerdiansTt: J. Zohrab,
C. — Kertcli : P. Barrow, C. — Moscou : F. Roberts, C. — Odessa:
E. Cl. G. Murray, CG. — Riga : J. Grignon, C. — St-Peters-
bourg: T. Mitchell, C. — Tnganrog: J. P. üarruthers, C]

firècc— : Boitdouris, E. e. et M. pl. (acer. le 27 août 1871); Dra-
goitmis, secr. de leg. — [Moscou: B. Bostanioglo, C. — Odessa:
P. Zitfnia, CG. pour laRussîe merld. ; St-Ranni,G.— St-Péters-
bourg: J. Condoyanaki, CG. — T.ig.anrog: I. Wadin, C]

Ilalir— : Le marquis C. di Bella Caracciolo, E. e. et M. pl. (accr.

le 3 oct. 1867); le baron de Marochetti, cons. de lé?.; le mar-
quis de Ricci-Pétrocchini, att. — [Berdiansk : J. B. Ansaldi, C.
— Moscou: C. Depret, C. — Odessa: S. Castiglia, C. — Biga:
G. F. Tanck, 0. — St-Petersbourg: M. A. Pinto, C. — Tagsn-
rog: .T. Rossi, C]

Méxi(|UC. [Riga: D. H. Rücker, C]
Pays - Bas — : N. . . . , E. e. et M. pl.; le Dr. en droit jonkbeer
E. M. F. Wttewaal van Stoetwegen, secr. de leg. , eh. d'atf. ad
intérim. — [Arkhangel : F. Lindes, C. — Libau : J. G. Stelling,

C. — Moscou: C.Bansa, C. — Narva: A. Bolton, C. — Odessa:
R. Müntz, C. — Pernau: D. Rodde, C. — Rével: G. Mayer, C.
— Riga: J. F. de Schrmder, C. — St-Pétersbonrg: F. Voelkel,

C — Wiudau : A. Molenaar, C]
PiiSP— : Mirza Abdurrakhim-'khs.n, E. e. et M. pl. (accr. le 9 mars

\2^ îé\T.] 18fi3; accr. de nouveau le 7 déo. [25 nov.] 1866);
Mirza AsséduUah, 2ème secr. de leg.; Mirza Davoud, drognian.
— [Astrakhan: Mahomet - TapW - khan, C. — Odessa: J. Zai-
tchenko, C. — Tiflis : Mirza-Taghi-VM&n, CG.]

Fiirtusal — : Le vicomte de Figanière, E. e. et M. pl. (accr. le
24 sept. 1870^. — [Odessa: J. Zaitchenko, CG. — Pernau: W.
Bremer, C. — Rével : C. F. Gahlnbœck, C. — Riga : C. Schmidt,
C. — St-Pétersbourg : E. S. de Sentkouski, CG.]

St - Siése. [Odessa : S. Suppicich, CG.]
SiùmIi^ et Norvège—: Le major-général et chamb. O. M. de Bjœrn-

sfjerna, E. e. et M. pi. (accr. le 24 jauv. 1866) ; de Reüterskiold,
secr. de lég. ; le gentilh. de la chambre C. M. de Bjœrnsfjerna,
att. — fArkhangel: B. S. Fleischer, C. — Odessa: I. Ephrussi,
C. — Riga: G. de Sengbusch, C. — St-Pétersbourg: G. L.
Sterky CG.]

Suisse. [Moscou: J. Heer, C. — Odessa: O. Trithen, C. — Riga;
R. Caviezel, C. — St-Pétersbourg: N. . . ., CG.]

Turquie—: Rustent-^&c\m, E. e. et M. pl. ; Turkhan-hey, 1er seor.

de lég.; J/orei-effendi, secr. do lég.; iV/aîj-etîendi, att.; Raouf-
effendi, att. — [Eupatoria : ^arecWi - eft'endi, C. — Kertch : Ni-
co/aÂ:î-effendi, C. — Odessa: R. Hava, CG. — St-Pétersbourg:
Ochanes-eK^x\A\, C. — Taganrog: Mustapha-Ri>mzi-e&^nà\, C. —
Théodosie: 3.Corradini,'C. — Tiflis: SadikaS&mM, CO.]

Uruguay. [Taganrog: J. Ventura, C]
Wurtemberg—: Le conseiller de lég. d'Abele, ch. d'aff. (sept. 1865).
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Notice statistique.
Population et superjicie.

I werste carré = 1,138021 kilom.c; 1 mille c. gëogr. =: 55,0629081

Uil. c. — Les nouvelles données sur la superficie sont empruntées i\

l'ouvrage Recueil (Sboruik) de statistique militaire, T. IV, Russie, publiii

par une société d'officiers de l'état-major russe et rédigé par le ninjor-

général N. K. Obroutchew. 3t-Pétersbourg 1871, p. 911. Voir aux re-

marques les motifs des changements, que la rédaction a cru devoir faire.

La division en grandes régions, telles que Grande-Russie, Petite-Russie,

etc., n'est pas officielle. — Voir dans les années 1869 et 1870 de l'Al-

manach, les anciennes données sur l'étendue des eaux des différents

gouvernements.
II y a en Russie deux sortes de recensement, les révisions, qui

ont pour but de faire connaître le nombre des hommes soumis à la

cote personnelle et qui sont ordonnées chaque fois d'une manière
spéciale (en 1834, en 1851, en 1868 et en 1867 il y a eu des révisions) et-.

les recensements annuels opérés par la poliv;e à l'aide de registres de
la population basés sur le principe de la population réelle. En diffé-

rents endroits, principalement eu Courlaude et à St-Pétersbourg, on
se sert pour les recensements annuels de listes de dénombrement. Le
tableau suivant contient les résultats de la dernière révision de la

population, publiés par le Comité central de statistique à St-Péters-

bourg.
Empire de Russie.

I

Kilom.
I

Population Par
carrés. , 1867. kil. c.

ÀrRussfëT'Euïape . . . . .
i

4,939225
t

63,638934
(

13,3

B. Royaume de Pologne ... 122262
I

5,7056ü7 46,7

C. Grand-duché de Finlande. .
|

350597
|

1,8,S0853 5,2

D. Lieutenance du Caucase . . i 439325 , 4,661824 10,6

E. Sibérie et Asie centrale . .
|

14,!)01.3.'S6 ' 6,302412
|

0,«2

Empire de Russie
!

20,752765 82,159630
| 4,0

Rem. Il y a lieu de regretter que l'ouvrage ci-dessus mentionné,
anquel les données sur la superficie et la popnlntion sont empruntées,
ne fasse pas connaître les sources où les renseignements sur la super-
ficie ont été puisés. Cet ouvrage nous est parvenu trop tard pour
qu'il nous ait été possible de uous adresser directement à 8t-Pcters-

bonrg eu vue de prendre des informations à ce sujet. liest probable
que les indications fournies par cette publication présentent une par-

tie des nouveaux résultats des calculs faits par Mr. Strelbitzky sur la su-

perficie. En les comparant avec le tab!e;iu inaéré dans l'Almanach officiel

de St-Pétersbourg, ont trouvera un nombre nssex considérable de diflé

rences remarquubies. Cependant ce tableau contient tant de contradictions,

qu'on ne saurait le contidérer comme une source primitive et authen-
tique. Ce qu'il y a de plus curieux , c'est certainement d'y Voir les

milles c. géogr. réduits en kilom.c. en raison d'un m. c. = 51, j kil. c'
(an lieu de 55,ojj9nRi !). — Quant aux données sur l'étendue des eaux,
il a fallu conserver les anciens chiffres, vu que les noureanx ne sont
pas encore publiés.
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E. Sibérie et KMe Centrale.

Oonvernements,



Répartition de la population entre les différentg cultes.

a) dans la Russie d'Europe, en Pologne et eu Finlande.

Cultes.
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Nationalités de l'Empire de Russie.

a. Russie d'Europe 18G8 ')•

Russes . . 48,917992 ou



Rostoff .

Mohileff
Jitomir .

Kaloiiga
Minsk .

Kovno .

Russie.

39129 I Ssamara . . 34494
38922

!
Lodz . . . 34328

37G40
I

Orenbourg . 33431
36880 ! Jelissawetgrad 31962

Poltava. . . 31852
Jaroslav . . 30215

36277
34612

Jëletz .

Twer . .

71051
64416

Voir année 1870, p. 922, les autres villes de plus de 20000 habit.

Ji i n a n c e s.

I. Comptes rendus des anne'es financières 1866—1869.

1866. 1867. 1868. 1869.

Recettes 325,695836 419,838426 421,560460 457,496342
Dépenses 413,298012 424,904090 441,282999 468,797909

Une partie de l'augmentation des recettes provient de la ré-

ception dans le budget de différents services qui autrefois n'y
figuraient pas. L'augmentation la plus importante a eu lieu pour
les services suivants (en millions de roubles):



Projet de budget des recettes et des dépenses pour l'exercice

de 1871 (y compris la Pologne), sanctiunné par l'Empereur
le 20 décembre 187u.

(D'après la publication officielle du Journal de St-Téterabourg
du 21 janvier 1871.)

Kecett

Kecettes ordinaires
A. Impôts directs.

Cote personnelle ....
Patentes de commerce. .

Total A. Impôts directs .
1

B. Impôts indirects. T
l.Sur les buissons i

2. Sur le sel
[

3. Sur le tabac
1

4. Sur le sucre de betterave ....'
5. Douanes
6. Timbie, taxes
7. Euregistrement
8. Passeports
9. Droits divers

96,778812 I 94,089985
11,073000

i
11,136412

108,451812 105,226397

149,784032 î

12,329560
8,086220
2,723440

39,544000
''

6,725000 .

4,560000 I

2,500000
I

3,640529 ;

Total B. Impôts indirects
|

229,892781
|

C. Droits régaliens. 1. Mines ') '. ', T
2. Monnaie ')

3. Postes ')

4. Télégraphes ')

Total C. Droits régaliens

D. Biens de l'Etat.

1. Redevances des paysans doma-

141,229052
10,596166
7,565702
2,607748

34,818299
6,377103

4,376522
2,500000
3,529344

213,599937

2,853586
5,612203
8,977037
4:300208

2,486375
4,928342
3,704764
1,621726

21,743034
\

') 5,331679

itc.

2. Fermages
3. Vente des terrains, etc., de l'Etat

et de quittances de recrutement .

4. Forets
5. Mines et usines
6. Chemins de fer

7. Revenus des immeubles et intérêts
des capitaux du fonds d'éducation

Total D.

E. Recettes diverses.

646522
4,852987

1,502531

8,340711

5,079664
23,046036

101185

815770
i,850618

Biens de l'Etat |
43,569636

. Etablissements agronomiques et

techniques, etc

') La plus grande partie du produit m
loppement des administrations en question.

909237
i

909237

8t employée au d«vo-
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Dispenses.
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2. Dette extérieare.
;

5"/o Billets de banque. Roubles papier
5% Emprunt à primes » »

4»/o Métalliques. Roubles métal ...
Total 2. . Roubles^

Total A. Dettes à terme. Roubles
|

B. Dettes sans terme
1. Dette extérieure,

5Vo Roubles papier

5% Roubles métal
5% Livres sterling

3% Livres sterling

Total 1. .

2. Dette intérieure.

6*/« Roubles papier

1870. 1871.

24,G91.50üi 24,475900
196,830000 195,950000

54,788100! 53,979300

276,309600 274,405200

452,94750»
j

440,275935

67,811050
87,306250
15,000000
6,429000

66,197130
86,862490
15,000000
6,151300

290,060725! 286,254105

5% Roubles pap. (Dépôts à perpétuité)

4Vo Emprunt consolidé. Roubles pap.

Total 2. . Roubles
;

203,229463

Total B. Dettes sans terme. Roubles

Total I. Dette consolidée. Roubles

II. Dette flottante »).

1. Billets du trésor (séries) 4,32% • .

2. Reste de la dette aux anciens établis-

sements de crédit

Total IL Dette flottante . . .

~
III. Dette de la banque de l'Empire*).

1. Billets de crédit Roubles papier
A déduire : Monnaie et comptant.
Roubles métal

49,00981

5

1
48,995865

288377 288377
153,931271 153,877230

3,161472

946,237696' 929,821512

216,693321! 216,000000

I
579,972166! 573,972167

Hollande = 15,88 livres sterl. Dans l'addition, la dette exprimée en
roubles de papier ne doit être comptée qu'au pair. — ^) Les dettes

de banque figurant sons III, 1, feraient aussi partie de la dette flot-

tante, si les billets de crédit pouvaient être acquittés. Les séries sont
moitié bons du trésor, moitié papier-monnaie: ils sont émis chacun
pour 8 ans et sont remplacés au bout de ce temps par de nouveaux.
Voir A. Waguer: Russische Papierwährung, Riga 1868, p. 234. —
•) La banque actuelle de l'Empire est aussi un véritable établisse-

ment de l'Etat, dont l'actif et le passif sont l'actif et le passif dn
trésor de l'Empire. Les dettes de cet établissement qui ne s'occupe
que d'affaires commerciales d'un ordre inférieur, sont d'une nature
très- compliquée. Outre les deux services mentionnés ci - dessus, on
pourrait compter aussi parmi les dettes de l'Etat les dépôts, soldes

de compte courant, etc., de cette banque, tandisqup l'on ne peu citer

que fort peu d'actif.
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2.5% Billets de banqne de VEmpiro
|

RonMes.
j

Roubles,

(ëmis pour rfmpl!»cer les dépôts des
I

|

anciens tUabliss. de crédit. R. pap.^j J45J29250! 240,981500

Total ni. Dette de la banque l'Emp^ 82fS,501416' 814.nr.3fi67

Total A. Dette russe proprement
dite Roubles_

B. Dette du royaume de Pologne,

à présent à la charge de la Russie.

4% Oblications du roy. de Polo.erne . .

Dettes à la société du crédit foncier

polonais, à la banque de Pologne
et à d'autres établissements . . .

Bons du trésor polonais _._

Total B. Dettes do Pologne . . _^
Total général R()Ubles_

Cette dette est compensée par

1988,432433 1960,775179

28,559326

11,647108
600000

10,657209
.500000

2030,477796 2000,491714

suivant :

e fer pour
100,113.374

30,297111

130,410185

1. Avances h des compagnies de chemins
construction et garantie d'intérêts l

2. Avances à des compagnies, des villes et des par-
|

ticuliers (à l'occasion d'incendies, d'inondations, i

de mauvaises révoltes, etc.)
.J^

Total

Il y a encore une troisième espèce de dette provenant de
l'émancipation des paysans et de la cession de terres à ces der-

niers, c'est • à - dire de ce qu'on a appelé l'opération de rachat.

Les prêts ou avances faites à cette occasion du 27 octobre 18'il

au 1er janvier 1871 s'élèvent à 55.5,931289 roubles, dont 251,937534

ont été retenus tout de suite comme créance des établissements

de crédit pour les dettes hypothécaires. Pour les 251,82,5712 autres

roubles on a délivré Roubles.

Certificats de rachat 117,6013701

Rentes à 5iyo = capital de 122,194.':'65' „^q no»7>i/i

Billets de banque à 57„ 62,719.5.50i
'""'''•^^^'^

pt payé en argent comptant 1,4782691

L'Etat garantit aussi ces obligations, qui ont la même valeur

que les autres papiers de l'Etat. Les intérêts et l'amortissement
sont à la charge des paysans.

Armée.
Les forces militaires de la Russie se composent des troupes

régulières et des troupes irrégulières. L'armée régulière se com-
plétait jusqu'à présent par des lt>rées ordonnées par l'Etat. L'ex-
emption du service, respectivement le remplacement , était ad-
mis ; les quittances de recrutement représentaient la somme de
570 roubles. Les hautes classes étaient jusqu'à présent entière-
ment exemptées du recrutement. L'oukase Impérial du 4 (16) nov.
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1871 charge le ministre de présenter des projets relatifs à l'or-

ganisation de la réserve et à l'extension de l'obligation du servire
militaire à toutes les classes de la population. A cet effet, on a
nommé deux commissions, dont l'une doit élaborer le règlement
concernant l'obligation pour tous de servir en personne, taudis

que l'autre commission doit élaborer le règlement relatif à l'or-

ganisation des troupes de dépôt, de garnison et de la réserve,
ainsi qu'à la milice. Les travaux de ces deux commissions ne
sont pas encore terminés jusqu'à ce jour (octobre 1871). Voir
p. 729 la communication de quelques-uns des résultats de ces
délibérations.

La durée du service était jusqu'à présent de 15 ans, dont
10 ans fious les drapeaux. Il est probable qu'on réduira la durée
du service et tout particulièrement la présence sous les drapeaux

i pour tous ceux qui pourront justifier d'études scolaires plus
ï étendues. Les instituteurs primaires seront entièrement ex-

l emptés du recrutement.

;', Formation. L'unité tactique la plus haute est représentée
'[! dans l'infanterie et la cavalerie par la division, dans l'artillerie,

chez les chasseurs, dans le génie et les parcs par la brigade.
11 n'y a que les troupes de la garde qui subsistent comme corps.
Les 47 divisions d'infanterie et de cavalerie sont réparties entre
14 circonscriptions militaires (voir ci-dessus p. G98).

L'armée russe comprend, en outre, l'armée de campagne,
Tarniée active locale (troupes de garnison en régiments, batail-

lons de ligne), des troupes destinées au service intérieur du pays
et les réserves. Voici l'aperçu de l'effectif de l'armée en temps
de paix et en temps de guerre (d'après la statistique militaire de
la Russie mentionnée plus haut. Voir p. 711).



Annuaire diplomatiqae. — Baasie.

. -o. o " iM I» œio i» "Jiec »00 o ;:r t- m oo e

..-. oc »4 C3 lO « e

=> lO'SS'S'

«p c ce c: c:
(N 35 t- 5: in

NIM
MIM
j
««S«

I I I

I ^S

I I I

I M M

I M M

MM
I I

I I

MM

I I I

I I I

I I I

•- <0

«il-

•2 .2.5 .s -c .».2.2 .S-a-o-o-o B = -o^ xx



00



Annuaire dlplomntiqne. — Rnssie.

* T fM uT
I

ti

S ai tl

Mil

Mil

I

00 (M

I I

I I I

M «• 2 a

00 — Oi OO OtS" OO
Oi CO X- o t- •« -
00 » « >n o « «
»-<N >.-,•>* « s«

Il II 11^

Il I I

"
I

^

I 112

•>- 0« o>ft

I (N —

1 1 M



s-

S

i (M ce CO to o <:

M^ I I I I

I ! I I I M

[S-* I I« I I

NIM
S I I I M

l- 02 «O C- CO CI5 œ

> (M •*(» —1 ,

^ M I I I

l| -I M I I I I I

I
§-M-l I"

s -aï-»

s'il P

fi

II



Annaaire diplomatiqne. — Kassie.

Récapitulation.

Off. Hommes.!

1
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Projets de réoryanisation de l'armée russe ^).

D'après les projets relatifs à la réorganisation des forces ar-
mées (le la Russie, élaborés par les commissions ci-dessus Dom-
inées, les troupes de terre seraient divisées en troupes de ligne
et en troupes locales : en temps de guerre, on formerait indépen-
damment des forces sus-dites des troupes de réserve et dans les

extrêmes on convoquerait une milice nationale. Les troupes
de ligne conserveraient leur organisation actuelle à quelques ex-
ceptions près. Les troupes locales recevraient une organisation
et une composition toutes nouvelles. Elles seraient destinées à
fournir des cadres pour l'organisation en temps de guerre: 1) des
iroupes de réserve (infanterie et artillerie à pied); 2) des troupes
^e marche de toutes armes. En temps de paix, les troupes locales
auraient à s'occuper 1) du service intérieur, 2) de l'instruction des
Recrues, 3) des rassemblements pour une courte durée des hommes
en congé et inscrits dans la réserve.

En temps de paix, l'armée aurait, d'après ce projet, sous les

ir.apeaux 34707 officiers et 730000 hommes , sans compter les

7000 h.j qui resteraient temporairement dans les compagnies
ies districts de la Russie d'Europe , ni les cosaques et la milice
èationale.

i' Armée en temps de guerre.

i

Bataill.
|

Escadr.
i
Canons.

!

Officiers.] Hommes.
ussie d'Europe

.

dauc
^bérie
Administrations

1,332543
163211

157639

Total
I

1293
i

280
|

2574
|

50954 1 1,653393

En cas d'une guerre en Europe, on n'appellerait sous les armes,
Jour ce qui est des troupes irrégulières, que les cosaques du Don,

fourniraient dans ce cas 66 rég. de cavalerie et 14 batteries
artillerie, soit 64000 hommes et 116 canons. En dehors des
oupes locales et de celles de la milice, il y aurait donc dans la

3 issie d'Europe, en fait de troupes toujours prêtes à être mobi-
i ées, les troupes suivantes :

Infanterie: 876 bataillons 948860 I

Cavalerie : 200 esc. et 396 sotnias de cosaques . 109000
Artillerie : 2488 canons 81800
jénie: 16 bataillons 19000
Parcs d'artillerie et du génie 31000
ambulances militaires 44800

Total : Troupes mobilisées 1,234460 hommes.

') Voir le Joarnal de St-Pétersbonrg dn 8 (20) octobre 1871.
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Comnierce et communications par terre et par mer.
I. Commerce extérieur de la Russie.

Valeur des marchandises importées destinées à être consommées
en Russie et des marchandises exportées produites en Russie
même (non compris les métaux précieux) en 1868, 1869 et 1870

(en millions de roubles).

1. Commerce avec l'Europe (sans la Finlande).

Pays.
Ejportation ')

1868.
I

1869.
I
1870.

? 136,7 2
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il) Principaux articles d'exportation en 1868, 1869 et 1870.

'68. '69. '70.
j

'68. '69. '70.

Cffrëales . . . 73,6 86,9 163,0 |
Laine brute . 11,4 7,7 7,9

I,in 29,0 12,9 r.7.l
]

Bétail. ... 6,2 7,6 7,2

Graine de lin . 26,7 31,o |j27,l
|
Soies de porc . 3,1 8,9 8,6

Chanvre. . . 8,1 10,5 11,0 Cuirs .... .%0 4,2 2,3

Etoupe de lin 2,3 2,7 > 2.8 Bois divers . . 12,5 11,6 13,i

Suif .... 9,8 8,4 6,6

2. Commerce avec PAtie 1868 et '). (En millions de roubles.)

Paye

Turquie
Chine
Perse
Autres pays j

Voies de communication.
Transcftucase
Port d'Astrakban. . . ,

Transbaïkal

6,28

6,26

3,94

0,01

7,29
I

3,93 I 3,04

5,69 3,53 3,21

4,86
I

1,43
I

1,40

0,02 0,01 ! 0,29

9,05

1,18

6,27

10,71

1,47

5,69

5,09
I

0,29 1

3,53

15,58

;; 1867 ... 15,24
Total

I
14,64

Principaux articles ')• (En

8,91

8,01

11,01

4,37

0,36

3^1
7,93

d'imporUtion
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Maître de police général du royaume. Chargé des fonctions—: Le
Ijaron de Friedrich» II, major-général à la suite de l'Einpereur,

clicf do l'arrondissement de gendarmerie de Varsovie.

Gouverneurs civils.

Varsovie. Le colonel baron de iledem.

Président de la ville do Varsovie—: Le major-gén. Wiikowski.

Grand-maître de police de Varsovie—: Le major-général Wlas-

soff, chargé des fonctions.

Kalisz. Le major-général Hazneff.
Pfotzkoff. Le major-général Kachanoff.
Radom. Le colonel Anoutchine.
KJelce. Le conseiller d'Ktat Nératoff.

Lublin. Le major-général Bouiskowski.
Siedice. Le conseillt'r d'Etat actuel Oromeka.
Plock. Le colonel baron Wrangel.
Lomza. Le colonel Menkin.
Souvalki (Augustovo). Le conseiller d'Etat actuel de Gervais.

Cultes.

Eglise catholique romaine. Archevêque—: S. Swolintky.
Eglise grecque orthodoxe—: Joannikij, archev. (1860; Varsovie).

Eglise grecque unie—: Kuziemski, évêque 11868; Chelm).
Eglise évangélique. 1) Président du consistoire de la confession
d'Augsbourg— : Le lieutenant-général A. de Minckvits. Sur-
intendant-général—: Le pasteur Ludwig.

2) Président du consistoire de la confession réformée—: Le lieu-

tenant-général et sénateur W/iite.

Cnlte Israélite. Grand-rabbin-: Mejzel.

Consuls généraux et Consuls résidant à Varsovie.
Alifmasne (Empire d')— : Le cons. de lég. baron 3. de Rechenberg,
CO. — Amérl(|iie— : C. Uofmann, C. — Autriclie-Uongric— : Le ba-

ron de Brenner-Felsach, CG. — Belsiguc— : M. Epstein, CG. —
Franrp— : N. . . . — Grande-llrelaguc— : Le lieutenant-colouel C.

E. Mansfield, CG.

Notice statistique. Population : voir p. 712.

3. Finlande (Grand-duché).
[L'emperear de Russie est grand-duc de Finlande. La constitution

du grand-dnchë k été ciinfirmée à la Diète de Borgo par le manifeste
de l'empereur Alexandre 1er en date du 27 mars 1809 et par les

manifestes des empereurs Nicolas et Alexandre II du 24 décembre
1825 et du 3 mars 1855. Ouverture de la Diète finlandaise à

HeUingfurs par l'empereur Alexandre II le 18 septembre 1863.)

Gouverneur-général—: Le général d'infanterie et aide de camp
général comte N. d'Adlerberg (avril 1866).
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Ministre secrétaire d'Etat {Pétersbour};)— : Le conseiller privé
actuel, membre du conseil de l'Empire à St-Pétersbourg comte
A. Armfelt. — Adjoint—: Le conseiller privé et secrétaire d'Etat

baron Stjernwall- Wallcen.

Sénat (Helsingfors).
Président—: Le gouverneur général. — Vice-président de l'éco-

nomie— : Le général d'infanterie baron J.-M. Nordensiam.
Vice-prés, du départ, de la justice—: Le baron O. de Schulten.

Sénateurs et chefs de bureau.
Chancellerie—: S.-H. Anteil. — Finances—: Le conseiller d'Etat

actuel C.-H. Afolander ; V. de Haartman. — Comptabilité—:
O. Normten. — Affaires militaires—: C. Furuhjelm. — Culte—:
Le conseiller d'Etat actuel H.-A. Mechelin. — Agriculture et

travaux publics—: Le chamb. baron J.-A. de Born. — Procureur
général-: Le Dr. J.-P. Palmen.

(De plus 11 sénateurs sons portefeuilles.)

Hautes cours de justice.

Abc. Président-: G.-Fr. Rothkirch. — Vasa. Président—: S. Ekbom.
— Viborg. Président—: C. Nordenheim.

Chancellerie du gouvernement général—: Directeur—: Le cens.
d'Etat act. R. Oern.

Administration de la banque. Directeur— : A. Florin,
Affaires médicale.?. Directeur général—: Le conseiller d'Etat Dr.

F. de Willebrandt, par int.

Postes. Directeur—: Le major-général A. Gripenberg.
Douanes. Directeur-général—: Le major-général C. Wikman.
Géodé.sie. Directeur général—: Le cous. d'Etat act. C.-W. Gyldén.
Administration des forêts. Directeur général— : A. de Forselles.

Edifices publics. Directeur général—: A.-H. Dahlutrœm, ad int.

Pilotage côtier. Directeur—: Le vice-amiral Nordmann.
Administr. des mines. Intendant en chef—: W. Brekmer, ad int.

Contrôle. Contrôleur général— : Le conseiller d'Etat R. Cygnceus.
Administration des voies de communication. Directeur supérieur—

:

Le major-général J. Mickvitz.

Gouverneurs des provinces. „

Nj'Iand (Helsingfors)- Le major-général T. Thilén. — Abo— : Le
chambellan comte C.-M. Kreutz. — Tavastehus — : Le colonel
H.NordensIreng , ad int. — Viborg — : Le major-général C.

Oker-Blom. — St-Michel — : Le colonel C.-G. de Kraemer. —
Kuopio— : J.-A. d'Essen. — Vasa— : Le baron C.-G. Wrede. —
Uleâborg— : Le major-général G. Alfthan.

Archevêque d'Abc-: Le Dr. E. Berfienheim. — Evêques. Borgâ
Le Dr. F. Schaumann. — Kuopio : Le Dr. R. Frosterus.
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Corpsj:on»ulaire étranger.

Allrmagnr (Empire d"). Abo: C^F. Voaz, C. — Bjoerneborg: Q.
Wenttel, C. — Borgâ : G. E. Abertj, C. — Christinestad : C. E.
CarUlrœm, C. — Ekenaes : F. Huttmann, C. — Helsingfors : E.
AHvardt, C. — Nikolaïstad : G. U. O. Wolff, ad tnt. — Ny-
Karleby: C. Grund/eldt, C. — Uleâborg : J. F. Franzén, C. —
Viborg: J. F. Hackmann, C]

Amérique (Etats-Uuis. (Helsingfors: R. Frencke'l. C]
Belïlqiie. (Helsingfors: E. Alivardt, C]
Brésil. [Helsingfors : R. Frenckell, C]
Danemark. [Âbo : C. M. Afalm, C]
Espagne. [Viborg : W, Hackmann, C]
France. [Helsingfors: N. . . ., AgtC. — Uleâborg: K.E.ffœckert,

AgtC.)
(iranile- Itrelau'ne. [Helsingfors: Q. Campbell, C. — Viborg: H.

Lorenz, C.J

Kalie. [Helsingfors: N. . . . , AgtC]
Pavs-llas. (Helsingfors: C. Degener, C. pour la Finlande. — Vi-

borg: \\ Wahl, VC]
Hortiieal. [Helsingfors : N. Kiseleff, C]
Siiède et Norvéee. [Helsingfors : C L. Dahlfelt, CG. — Nystad :

J. Ramsell, C] r=r=
Notice statistique.

Superficie et population.
Voir p. 718 le» diffiîrentes dotn^es snr la superficie. Les chiffre» sui-

snta nou» oot été envoyiis de Helsingfors. Quant à la pnpnlation,

noui en donnons les denx tableaux uftir-iels sans pouvoir expliquer la

grande diff>!rence qu'il y a entre eux.

ProWnce«.
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' grand nombre des habitants se sert de la langae suédoise, qui
est la lan^ie officielle), les Russes à 7—8000, les Bohémiens à

' lOOO, les Allemands à 1000.

Finances. 1) Budget général de 1871.

(En marcs d'argent ; 4 marcs = 1 rouble).

Recettes.

2,271500 Contributions du budget
milit. à la coustr. des

71000 chemins de fer. . .

1,315000 Impôts extraordinaires

.

8,264076 Impôts sur l'eau-de-vie

3,12603^,

Impôt foncier . . .

Impôt sur les manu
factures ....

Cote personnelle .

Douanes, timbre, etc.

Recettes éventuelles

807013
510000

1,500000

Total 17,864629

A défalquer des recettes
Gouvernement . . .

Justice
Administration civile

.

Culte et instruction .

Hygiène publique

Dépenses.

110000 Dotations, pensions . 832998
1,283998 Dépenses extraordin. . 3,260689
57a7s7 Frais de perception:

3,593097 des impôts extraord. . 489567
l,785b0ô: de l'impôt sur l'eau-

1,432034; de-vie 759300
Agriculture, commerce 2,97460â, Dépenses diverses . . 2112

!
Total 17,T03Ï96

Les appointements des prêtres, des soldats de la milice et

de quelques fonctionnaires civils proviennent soit des communes,
soit de terres domaniales (bost»llen). Ces dépenses ne sont, par
conséquent, point portées au budget,

2) Budget militaire de 1871 Cen marcs d'argent).

Recettes : 2,829920.

Dépenses: 2,82b920. (A défalquer des recettes: 7100; troupes,
dotations, pensions: 1,973293; fonds de réserve: 849526.)

Dette publique au ler janvier 1871. Bonbles.

1. Dû à M. A. Roth<cbild (à 4|«/„). . Thalers 4,056700 3,763948
2. Emprunts contractés pour la constr. des chemins de fer.

j

Dépenses: a) Dette contr. eu Russie à 4% Rbls. 2,010000/
b. Dette intérieure à 4i7o .... Marcs 4,0OOO0OV 7,457562
c. Dette intér. contr. en 1865 à 4|% Mares 699400^
d. Dette contr. avecErlanger et fils à 67, Tblrs. 4,605033)

Total 11,221510

Armée et flotte. Elles se composent des troupes enrôlées {Vœrf-
vade)

,
qui s'engagent à servir volontairement de 6 à 10 ans:

1 bataillon de tirailleurs 679 h., 1 équipage de marine , réduit à
100 h. Font encore partie de la flotte 730 pilotes, employés dans
99 stations et 15 phares.
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Commerce et navigation.

(Kn millions de mares d'argent.) Importation. ' Exportation. •

18B9. 1870. 1869. 1870.

Russie par mer 18,35 13,43 18,oi lß,6l

Autres pays 29,98 30, 13 ' 28,67 29,54

48,S3 4.3,58 I 46,68 46,15

Marine marchande en 1810.

Marine des commerçants des villes : 426 bâtiments à voiles

JRURpant ensemble 8t3.''->2 l:ists de commerce et 78 vspenrs montés
par S742 hommes; — des habitants des parni.sses : 1 109 bâtiments

d'une capacité collective de 520.'i4 lasts et montés par 4199 hommes.

Chemins de fer "n exvloi/alion 1871 : 450 verstes = 480 kilom.
(Helsingfors à Tavastehus 103 v., St-Pétersboiirg à Viborg 347 v.)

Postes. Nombre des bureaux en 1870: C6. En 1870, il a étd

expédié 1,039839 (1869: I,n04ri08) lettres et paquets dans l'intérieur

du pavs, et 94416 (1869: 899.56) lettres à l'étranger.

Saint-Domingue (République de).
[Voir annëe 1868.]

Président—: Le général B. Baez. — Vice-président—: F. Gamet.

Ministres (mai 1868). Justice— : F. Delmonte. — Affaires étran-
gères et agriculture: M. Gautier. — Guerre— : Hungria. —
Finances et commerce— : Le général Curiel.

Président du Sénat—: D. Dupont.
Président de la chambre—: E. Nau.

Consuls.
Allemasne (Empire d'). fPorto-Plata : C. F. G. IJûttlinger, C. —
St-Domingue: M. Pou, C]

Aiiiéri(|UC (Etats-Unis). Saint-Domineue : J. S. Smith, Agt. conira.

.\utrifliP-Ilonfric. [Porto-Plata: C. Neumann, C]
DaiiemarK. [Porto-Plata: G. L. H. Zeller, C. — St-Domingue: A.
Coën, C]

France. [St-Domingue: M. Landais, AgtVC]
Graiulc-ltrclasiie. [Porto-Plata: T. Farrington, VC. — St-Domin-
gue: D. Leon, VC.)

Honduras. [St-Domingue: Vilary de Fajol, C]
Halle. [St-Domingue: J. B. Cambiaso, C]
l'ays-llas. [St-Domingue: D. Léon, C]
l'ortusal. [St-Domingue : P. de Vicente y Vicente, VC]
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Notice Statistique.
Superficie et population : 46170 ki!. carrés avec environ

ISr'oOO habitants, dont la plupart sont mulâtres ou blancs.

; Finances: Recette et dépense: Environ 2,000000 de piastres

j
chacune. Il n'y a pas de dette extérieure.

Commerce. Valeur d'importation en 1867 : 520000 dollars
;

exportation 690000. Les droits d'entrée s'élèvent à environ 40%
de la valeur. Les principaux articles d'exportation sont le tabac,

le guano, le café, le cuir, la cire, l'or, l'argent, le sucre et le
bois de Canipêche.

Mouvement des ports de Saint-Domingue et de Porto -Plata
en 1867 : 62 navires (jaugsant en tout &G99 tanneau,\), dont 24
navires allemands, 17 anglais, 5 danois, 5 français, 4 de Saint-
Domingue, 2 espagnols, etc.

Saint-Siège Apostolique.
[Voir année 1851, p. 580, et année 1868, p. 807. — L'occnpatiou des

Etats pontificaux par les troupe.s italiennes en septembre 1870 a en-
levé de fait an Pape le ponvoir temporel Protestation du Pape contre
les actes du gouvernement italien le 26 septembre 1870. Après le

plébiscite du 2 octobre 1870, par lequel les populations se sont pro-

noncées pour l'annexion, tout le territoire des Etats Pontificaux a été

incorporé au royaume d'Italie par décret du 9 octobre. Le 13 mai
1871, le gouvernement itDlien a donné une loi des garanties, dont
voici lep points principaux: „ta personne du sonreraia-pontife est sa-

crée et inviolable. Le gouvernement italien rend au souverain-pontife,

dans le territoire du royaume, les honneurs souverains. Est conservée
en faveur du St-Siége la donation en rente annuelle de 3,225000 livres.

La dotation snsdite sera inscrite au grand-livre de la dette publique,

eu forme de rente perpétuelle et inaliénable an nom du St-Siége.

Outre la dotation, le sonverain-pontife continue d'avoir la jouissance

des palais apostoliques du Vatican et de Latran et de tous les édi-

fices, jardins et terrains annexés et dépendants, ainsi que de la villa

de Castel-Gondolfo avec tontes ses attenances et dépendances. Les
envoyés des gouvernements étrangers près Sa Sainteté jouissent dans
le royaume de toutes les prérogatives et immunités qui appartiennent
aux agents diplomatiques d'après le droit international". — Le Pape

n'a pas reconnu cette loi des garanties.]

Chancellerie ap'^stoHque (Cancellaria apostolica).

Le cardinal L. Amat di S. Filippo e Sorso, vice-chancelier.
F. de FaUoux du Coudray gère les affaires.

Dafaria apostolica.

Le cardinal Vannicelli Caaoni, pro-dataire.

Merosi-Gori, sous-dataire.
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Maison du St-Père.

•'rn-dRtalre— : Le CRrdinal Vannicelli-Casoni.

Surrt^faire des brofs— : Le cardinal Monaco.
Sfcrfitaire des suppliques—: Le cardinal L. Vannicelli-Casoni.

.Secrétaire d'état et préfet des palais apostoliques—: Le cardinal

J. Anfonelli.

Grand-maître de la cour (.Vaggiordomo)—: Barthélemi Pacca.

Grand-ni«itre des cérémonies (Maestro di Camera)—: F. Ricci.

Auditeur de Sa Sainteté-: S.-M. Sagretti.

Maître du sacré palais (censeur supérieur) — : Spada, de l'ordre

des frères prêcheurs.

Camériers secrets.

P.-X. de Mérode, archevêque de Mitylène, in part., aumônier privé.

P. Mercurelli, secrétaire des brefs ad principes.

M. Marini, substitut du secrétaire d'Etat.

MerosiGori, sous-dataire.

N. Nocelli, secrétaire de la correspondance latine.

.\. Negrotto, secrétaire de l'ambassade.

J.-B. Casali del Drago ; A. Samrniniatelli.

Prince J. Ruspoli di Cerveteri, maître du St-Hospice.

Le marquis U. Sacchetti, intendant de la cour (foriere ntaggiore).

Le marquis L. Serlupi-Crencenzi, grand-écuyer.

Le prince C. Massimo, grand-maître des postes.

Le UBiitenant-général C. Barberini, duc de Castel-Vecchio, capi-

taine, commandant en chef de la garde noble.

Le lieutenant-général F. Aliieri, prince de Viano , capitaine de

la garde noble.

Corps diplomatique.
(Imprime' le 3 novembre 1871; pour les changements survenuB depuis

lurs, voir les Additions.)

.^llemaîiiP (Empire d')— : Le chamb. et cons. de lég. H. d'Arnim,
B. e. et M. pi. (accr. pour la Prusse le 17 décembre 18f>4, pour
la Confédération le 12 février 18C8) ; le conseiller de lég. comte
Limburg- Styrum, secr. de lég.; le comte Hohenthal, att.; Schultz,

cons. de lég.; le Dr. Erhardt, médecin do la lég.]

Aulrlclie-lloilïrle— : Le conseiller cnmte F. de Trauttmansdorff,
ambass. (läfiS); J. Palomba-Caracciolo, cons. d'ambass. et agent
pour les affaires ecclésiastiques ; le baron de .'^alzberg , secr.

d'ambass.; le baron de Walterskirchen et le comte Wodzicki,

attachés.
Bavière—: Le comte C. de Taufkirchen, E. e. et M. pi. (accr. le

4 décembre 186',»); le baron de Cetto, secr. de lég.; le comte Ij.

Arco-Valley, att.

Bekli|UP—: Le baron A. Pycke de Peteghem, E. e. et M. pi. (nommé
en sept. 1867; accr. le 18 nov. 18i)7); N. . . . , secr. de 1ère cl.

L. Maskeni, seor. de 2imfl cl.
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Bolivie— : Le marquis don F. Lorenzana, M. pi. (accr. en août 1863).

Brésil—: Le command. J. B. de Figueiredo, MR. (accr. le 26 févr.

1866).

Danemark—; Le cons. d'Etat chev. J. Bravo, C. et agent-artistique.
EqiiatPiir— : V. D. Pastor, MR.
Espasiie— : N , ambassadeur.
Fraiicp— : Le comte d'Harcourt, ambaes. ; des Horties de Beaulieu,

chanc. d'ambaps. et consul hon.
(iraiiile-Bretagne— : Geraoise, secr. de leg. en mission officieuse,

liuaténiala — : Le marquis don F. Lorenzana, M. pi. (accréd. le

1er octobre 1851).

Monaco — : Le commandeur O. Naldini, ch. d'aff.

Pays-Bas—: Lejkhr. L. G. J. F. de Paul du Chastel, E. e. et M.
pi. (accr. le 28 juillet 1866, comme MR., en février 1858).

Portiis^al — : Le comte de Thomar , E. e. et M. pi.; le comte de
Thomar, 1er secr. de leg.

San Salvador— : Le marquis don F. Lorenzana, M. pi. (16 avril
1860).

Venezuela—: Lucien Pulido, M. pi. (accr. le 23 novembre 1864).

Cardinaux.
1. Cardinaux de l'ordre des évêques.

1. Constantin Patrizi, né à Sienne le 4 sept. 1798; vicaire général
de S. S., évêque d'Ostia et Velletri depuis le 17 déc. 1860,

1er doyen du sacré collège, préfet de la congrégation de la ré-

sidence des évêques, préfet de la congrégation des rites, archi-

prêtre de la b.asilique de St-Jean de Latran ; réservé in petto

le 23 juin 1834; nommé le 11 juillet 1836.

2. Louis-Amat de S. FiLippo e Sorso , né à Cagliari le 21 juin
1796; évêque de Porto et Ste-Rufine depuis le 15 mars 1852,

second doyen , vice-chancelier de la Ste-Eglise romaine, archi-

prêtre de la basilique libérienne (Sta-Maria-Maggiore) ; nommé
le 19 mai 1837.

S.Nicolas Clarelli- Paracciani , né à Rieti (Etats de l'Eglise) le

12 avril 1799; évêque de Frascati depuis le 21 février 1867; se-

crétaire des brefs pontificaux, grand -chancelier des ordres
pontificaux; nommé le 22 janvier 1844.

4. Camille di Pietro, né à Rome le 10 janvier 1806; évêque d'Albano
depuis le 20 septembre 1867 ; président du recensement; nommé
le 16 juin 1865.

5. Joseph Mîlesi - Peroni- Ferretti, né à Ancône le 9 mars 1817;
évêque de Sabina; nommé le 15 mars 1858.

6. Charles Sacconi, né à Montalto le 9 mai 1808; évêque de Pa-
lestrine; nommé le 27 sept. 1861.

2. Cardinaux de l'ordre des prêtres.
1. Philippe de Angelis, né à Ascoli (Marche d'Ancône) le 16 avril

X'iiVl; archevêque de Fermo depuis le 27 janv. 1842; 1er prêtre,
camerlingue de l'Eglise romaine; archicbancelier de l'université
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romaine; réservé in petto le 13 septembre 1838; nommé le

8 jiilllot 183!'.

2. hoiiis Vannicelli-Caioni , né à Amelia le 16 avril 1801; arche-
vêque de Ferrare depuis le 20 mai 1850; pro-dataire de Sa
Sainteté: rf'servé in petto le 23 cléc. 1839; nommé le 24 janvier
1S42.

:<. ^rerfe'ric -Jean -Joseph -Célestin, prince de Schwarienberg, né
h Vienne le 6 avril 1809; archevêque de Prague dopuis le 20 mai
ISSO; nommé le 24 janvier 1842.

4. Fabius -Mario Asquini, né à Faga^a dans la province d'Udine
le 14 août 1S02; préfet de la congrégation de l'immunité ecdp-
siaxtique ; réservé in petto le 22 ianvier 1844; nommé le

21 avril 1845.

5. Dominique Carafa di Traetto , né k Naples le 12 juillet 1805;
archevêque de Bénévcnt depuis le 22 juillet 1844; nommé le

22 juillet 1844.

6. Sixte Riario Sforza, né à Naples le 5 déc. 1810; archevêque de
Naples depuis le 24 novembre 1845; nommé le 19 janvier lS4fi.

7. Jacques-Marie-Adrien-Césaire Mathieu, né à Paris le 20 janvier
1796; archevêque de Besançon depuis le 30 septembre 1834;
noninif^ le 30 septembre 1850.

8. François- Auguste - Ferdinand Donnet , né à Bourg- Argental
(département de la Loire) le Ifi novembre 1795; archevêque de
Bordeaux depuis 1« 19 mai 1837; nommé le 15 mars 1852.

9. Charles -Louis Morichini, né à Rome le 21 nov. 1805; arche-
vêque et évêque de Jesi depuis le 23 juin 1854; nommé le

15 mars 1852.

10. Joachim P*cc/, né à Carpineto (Etats de l'Eglise) le 2 mars
1810; évêque de Pérouse depuis le 19 janvier 1846; nommé le

19 décembre 1853.

11. Joseph -Otlimar de Rauscher, né à Vienne le 6 ocf. 1797;
archevêque de Vienne depuis le 27 juin 1853; nommé le 17 déc.
1855.

12. Alexandre Barnaho , né à Foligno le 2 mars 1801 ; préfet de
la congrégation de la pv.pagando; nommé le 16 juin 185G.

13. Cyrille de Alameda y Brea , né à Torraien da Valasso le 14
juillet 17S1, archevêque de Tolède; nommé le 15 mars 1858.

14. Antoine -Marie -Benoît Antonucci , né à Subiaco le 17 sept.
1798; archevêque et évêque d'Aucône et Umana; nommé le 15
mars 1858.

1.5. Pierre de Silvestri, né à Rovigo le 13 février 1S03; nommé
le 15 mars 18.58.

16. Alexis HiUiet, né à Chapelle (Savoie) le 28 févr. 1783; arche-
vêqu'f de Chambéry depuis le 27 avril 1840; nommé le 27 sept. 18(^1.

17. Michel-Garcia Cuesla, né à Macotera (Espagne) le G oct. 1803;
archevêque do Comnostelle; nommé le 27 septembre isr.l.

18. Ange Quaglio , né à Corneto le 28 août 1802; préfet de In

congrégation des évêques et du clergé régulier; nommé le

27 septembre 1861.
19. Antoine -Marie Panebianco, de l'ordre des Frères Mineurs, né
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à Terranova (Sicile) le 14 août 180Ö; grand-pénitencier depuis
le 18 janvier 1867; nommé !e 27 septembre 1861.

[20. Joseph-Louis Trevisanato, né à Venise le 15 févr. 1801; patri-

arche de Venise; nommé le 16 mars 1863.

[21. Antoine de Luca, né à Bronte, diocèse de Catane, le 28 oct.

1805; préfet de la congrégation de l'index; nommé le 16 mars
1863.

22. Joseph-André Bizzarri , né à Paliano, diocèse de Palestrina,

le 11 mai 1802; préfet de la congi'égatiou des indulgences et des
reliques depuis le 18 janvier 1867; nommé le 16 mars 1863.

23. Louis de la Lastra y Cuesia, né à Cuba, diocèse de Santander,
le 1er déc. 1803; archevêque de Séville; nommé le 16 mars 1863.

24. Jean-Baptiste Pitra , de l'ordre des Bénédictins, né à Chang-
forgueil, diocèse d'Autin, le 31 août 1812; nommé le 16 mars 1863.

25. Philippe-Marie (?«2rf/, de l'ordre des Dominicains, né à Bologne
le 18 juillet 1815; archevêque de Bologne; nommé le 16 mars
1863.

26. Henri-Marie-Gaston de Bonnechose, né à Paris le 19 mai 1800;
archevêque de Rouen; nommé le 21 décembre 1S63.

27. Paul C««ew, né à Dublin le 27 avril 1803, archevêque de Dublin
depuis le 8 janvier 1850; nommé le 22 juin 1866.

28. Gustave-Adolphe de Hohealohe, né à Schillingsfürst le 28 févr.

1823; nommé le 22 juin 1866.

29. Louis Bilio , né à Alessandria (Piémont) le 25 mars 1826;
nommé le 22 juin 1866.

'.Lucien, -pzmcQ Bonaijarte, né à Rome le 15 uov. 1828; nommé
le 13 mars 1868.

31. Innocent Ferrieri , né à Fano le 14 sept. 1810; nommé le 13
mars 1868.

32. Laurent Barile, né à Ancône le 1er déc. 1801 ; nommé le 13 mars
1868.

33. Joseph Berard/, né à Ceccano (diocèse de Ferentino) le 28 sept.

1810; nommé le 13 mars 1868.

34. Jeau-Iguace Moreno , né à Guatemala le 24 nov. 1817, arche-
vêque de Valladolid; nommé le 13 mars ItiOà.

.Raphaël-Monaco La Valletta, né à Aquila le 23 février 1827;
nommé le 13 mars 1868; secrétaire des requêtes.

36. Annlbal Capalti , né à Rome le 11 janvier 1811; nommé le

13 mars 1868.

3. Cardinaux de l'ordre des diacres.

1. Jacques Anionelli, né à Sonnino
, près de Terracina, le 2 avril

1806 ; premier diacre, secrétaire d'Etat, président du conseil des
ministres et de la congrégation pour la conservation de l'église

de St-Paul, préfet des palais apostoliques; nommé le 11 juin 1847.
Prosper Caterini, né à Onano dans le diocèse d'Acquapendente
le 15 oct. 1795; préfet de la congrégation du Concile;
le 7 mars 1853.

S.Gaspard Grassellini, né à Palermo le 19 janvier 1796;
16 juin 1856.
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4. Thëodi>lphe .J/er/e/, né à AUumiera, près de CivitavecchiM, le

i*f»-vr. 1800; président du conseil d'Etat; nommé le In mars 1858.

f>. Doniiiiique Consolini, né à Sinigap;lia le 7 juin 180(5; préfet de
l'administration financière de la propag.ande et de« rentes des

prébendes vacantes depuis le 20 sept. 1867; nommé le 22 juillet

1866.

6. Edouard Borromeo, né à Milan le 3 août 1822 ; nommé le 13 mars

Iles Sandwich (ou Hawaï).
(Voir années 18«! et 1868.)

Famille royale.

Le roi l^ot- Kamêhaméha V, né le 11 déc. 1830, fils du gouver-
neur A'ekouanaoa et de Kinaou, fille du roi Kaméhaméha 1er;

suce, en novembre 18G3 à .son frère, le roi A. - L. Kaméha-
méha IV (né le 9 février 1834, fils adoptif et héritier du roi

K.iméhaniéha III, f le 1^ décembre 1854).

La reine douairière F.vtina, née Mûss Rooke, née le 2 janvier
1836; veuve du roi Karaéhaméhn IV depuis novembre 1863.

La sœur du Roi : Ruth Reelikolani.

Cabinet.
Ministre des affaires étrangères — : C.-C. Barri».
Ministre de l'intérieur — : W. Hutchison.
Attorney général — : S.-H. Phillips.

Ministre des finances — : J. Mott Smith.

Maréchal hawaïen — : G.-C. Parke.
Percepteur général des impôts à Honoloulou— : W. Goodale.

Cour tupréine. Président — : L'honorable E.-H. Allen, chancelier
du royaume et directeur de la justice.

(En outre 4 cours de district [circuit courts], dont une pour
chacune des 4 grandes îles.)

Culte. Vicaire apostolique— : Msgr. L. Maigret, évêque d'Aratl
in part. (1846).

Evêque de l'église anglicane—: Le Dr. J.-N. Staley (1862).

Corps diplomatique résidant à Honoloulou et Consul».
AllemaKiin (Empire d'): T.-C Heuck, C. — Aiiiéri(|iie (Etats-Unis)

-

n.-X.Pierce, MR. — [Hilo: J. Worth,C. — Honoloulou: C-
Mattoon, C. — Lahaina: N. . . ., C] — Vutriclie-llousric: Le'
Dr. E. Hoffmann, O. — Hclffiquc: F. Banning, C. — Ollili: D.
Watemian, C. — Danemark: T.-C. Heuck, C. - France: Baliieu,
C. et commissaire du gouvernement. — tiraude -Bretagne: J.-U.
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Woodehouse, CG. et commissaire. — Italie: Sc/tœ/er,C.— Pays-
Bas: F.Banning, C. — Pérou: A.-3.Cartwright, C. — Russie:

J.-C. Pflûger, AgtC. — Suède et Norvège: J,-0. Pflüger, C.

Notice statistique.
Superficie des 8 îles: 19756,5 kil. carr.

La population sVlevait d'après le recensement du 7 décembre
1866 à 62959 habitants (dont 4194 étrangers). Parmi les étrangers,
on compte 2988 Européens et 1206 Chinois.

Voir année 1S71, p. 718, les données détaillées ponr les diflFërentes

îles, et année 1869, p. 665, les évaluations et recensements des années
antérieures à 1866.

Villes : Honoloulou 13521, Hilo 4655, Lahaina 3581 habitants.

Budget. 1868—70. Recettes: 2,265000 doli. ; dépenses: 2,265000.

Dette publique. Elle s'élevait au 31 mars 18G6 à 182975 doli.

Commerce et navigation.

[
Exportation.

|
Recettes

, ,

Impor- ! _, ^ , i Produits ! doua-
Annëe. '

.

.

Totale. . •,. , i .,
tation. 1 indigènes, mères.

Entrés.
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Seorëtaire il'Etst de l'intërieur—: Le conseiller I. RonelU.

Seci-ô(Bire d'Ktut «ies affuire» étrangères—: Le conseiller Ü. Fat-

tori, chargé en même temps île la direction des finances.

Trésorier général—: Le conseiller Tombi.
Comm.tiidant en chef de la garde du Grand-Conseil .Souverain—:

Le général commandeur P. Belluzzi.

Commandant en chef de la milice — : Le général comte G.

BeUuzii.
Commissaire de la loi—: F. Venturini, avocat.

Notice gtatistique.
Superficie : 57,15 kilomètres carrés.

Population ; Kn I8li9 : 7303 habitants.

Finances: Recettes : 70001) fr.; dépenses : 70000 fr.

publique: 21000 francs.

Troupe»: 1189 hommes.

Serbie (Principauté).
Voir Turquie.

Siam (Royaume).
[Monarchie féodale et absolue. — Le p.iuvoir Ii^gislatif et le pouvoir

ejtiScutif sont eiercés par deux rois, dont le premier seulement occupe

réellemeot le trône. — La royauté est héréditaire; mais l'aîiic de«

fils du roi ne succède pas de droit de son père; le roi peut choisir

lui-même «on héritier. — Senabodi, ou conseil d'Etat «npréme, est

un conseil des ministres, des princes et des nobles. — Le second roi

a aussi une cour, des ministres et une armëe. — Chacune de« 41 pro-

rinces est administrée par on gouverneur portant le titre de phya.]

Premier Roi—: Chow Fa Chula Longkorn (régnant depuis le

1er octobre 1868 sons l'assistance de l'ancien ministre Chow
Phya Surawongsi, qui a le titre de régent).

Second Roi—: Kromamum Baivarawichai Chow, fils du précé-
dent (régnant depuis le 1er octobre 1868).

Ministère.
Président du conseil — : Le régent.
Intérieur— : Chow Phya Yomarat.
Guerre— : Chow Phya Kralahome.
AlTaires étran;;ères— : Chow Phya Bh(
Justice — : Chow Phya Protorapei.
Agriculture— : Chow Phya Puntatek.



Bio m. 747

Corps diplomatique ei consulaire résidant à Bangkok.
Allcmasiie (Empire d')— : F. Lissier, C. — Amcriquo (Etats-Unis)—:

i'\ W. Partridge, C. — Autriche- ünnirne—: W. Masius, gérant
du Cslt. — Danemar'K— : F. C. C. Kœbke, C. — France—: Du-
ruflé, C. — Grande- ßrptag^iie—: T. (i. hnox, OG. — l'urtii^al —

:

l^e cons. A. S. de Soiisa, vice - amiral, etc., gouverneur de Ma-
cao, E. e. et M. pl. (nommé le 3 juin 185S pour la Chine, le
Japon et Siam; Macao); V. d'Almeida, CG. — Suède et iNor-

vége— : P. Pickenpack, C.

Notice statistique.
Superficie. Environ 14535 mill. c. géogr. ou 800340 kilom. c.

d'après Engelhardt.

Population. Le Dr. Bastian, dont les travaux sur l'Indochine
sont les meilleurs que nous possédions sur cette contrée, évalue
la population de Siam à (;,3(»00(JO âmes, dont 2.6Ü0U00 pour le pays
de Siam proprement dit, 2,(JU(X10() pour le territoire de Lào, situé
à l'intérieur, 5üO(»00 pour le Cambodje et fiOOuOO pour les Malais
tributaires de la presqu'île de Malacca. — D'.'tprès l'origine de la
population on évalue le nombre des >Siameses proprement dits à
2 millions, les Chinois à 1, les Malais à 1, les Lâotes à 1 million.

La religion dominante est le bouddhisme.

Capitale. Bangkok, env. 500000 hab., dont moitié de Chinois.

Finances. On évalue les recettes du Roi à environ 75,000000
de francs, dont environ les f proviennent d'un impôt direct ou
cote personnelle. Les autres sources de revenu sout les tributs
des princes vassau.x , les droits sur le sol cultivé et principale-
ment sur les plantations d'arbres, les douanes, les droits sur la
navigation et les amendes. De son côté, le Roi doit faire face,
à toutes les dépenses de l'Etat, telles que les appointements des
fonctionnaires, les dépenses pour les constructions, pour l'armée,
pour la flotte, etc.

Armée. Le Roi dispose d'une petite armée exercée par des
officiers européens ; en temps de guerre, tous les habitants mâles
adultes sont tenus de servir.

Flotte. Siam possède 1 corvette à pont ras (de 8 canons),
3 canonnières de 1ère classe (6 à 7 can.), 3 canonnières de 2ème

sse (2 à 6 can.). En outre plusieurs canonnières sont en con-
struction.

Commerce. Le commerce avec l'étranger est concentré à
Bangkok. Les Siamois eux-mêmes s'occupent peu du commerce,
qui est presque entièrement entre les mains des Chinois. D'après
les données directes le commerce de Siam présentait les chiffres
suivants en francs :

Importation 18fi9: 18,008288; 1870: 33,521820
Exportation 1869: 26,701500; 1870; 37,318717

1 lOeème année. — [Imprimé le 5 novembre 1871.] jy



748 ADDuuire diplomatique. — äiam. — Suide et Norr^fe,

l-e même rapport indique pour les principaux articles d'ex-

portation les chiffres suivants (1 picoul = 133 livre st. J) :

Ri«. Sucre. Pi. ivre. 8<Ssame. Sapan (boi«).

1867 . 1,872186p. 181675p. 188(j6p. 21944p. SOS.fiöp.

1868 . 2,080.029 ,, 10.5113 „ 19739 » 37411 ii 71471 >.

18(19 . 2,712193 > 106619 ,, 22032 » 55494 » ? »
1870 . 2,563302 » 111297 „ 25541 ,, 61608 „ ? »

Il faut encore citer les articles d'exportation suivants: difi'é-

'rents bois de menuiserie, entre autres le bois de teck, l'huile de
coco, le coton, les peaux de buffle.

Mouvement du port de Bangkok,

I

Kntrcs.
'

Sortis.

Année. JNav. étrangers. Nav. siamois. Nav. étrangers. Nav. siamois.

[Nombre Tonn. Nombre Tonn. Nombre Tonn. Nombrei Tonn.

1869
I

307 1367021 155" T59703J^96 112673^ 159 60548

1870 :
267 11.5216 133 51721] 264 122392 137 52934

Parmi les pavillons étrangers, le pavillon britannique figure

pour environ SôVo, et '« pavillon allemand pour environ 30%.

Uarine marchande de Siam; 88 navires jaugeant 38645 ton-

neaux, y compris 3 vapeurs.

Suède et Norvège.
l V.la notice historique dans l'année 1862.— Acte d'union du 6 août 1815.)

Suède (Royaume).
[Lois fondamentales: 1) Loi sur la forme du gouvernement (Regerings-

form) du 6 juin 1809; 2) loi sur la représentation nationale (Riks-

dugsordning) du 22 juin 1866; 3) loi de succession dn 26 sept. 1810;
4) loi sur la liberté do la prense du 18 juillet 1812. — (Voir pour plus

de détails les années 1862, 1863 et 1867.) — En vertu do la loi sur

la représentation nationale, la Diète ne se compose plus de 4 Etats

(nobles, clergé, bourgeois, paysans), mais de 2 chambres élues. —
Voir année 1867.]

Conseillers d'Etat.
Ministre d'Etat et de la justice—: A. d'Adlercreutz (3 juin 1870);

charg«^ provisoirement de la gestion du ministère des affaires

étrangères.
Ministre d'Etat et des affaires étrangères— : N. . . .

Conseil d'Etat.
Ce corps est composé de deux ministres d'Etat et de huit conseillers

d'Etat, dont cinq à portefeuille et trois avec voix consultative. Il n'7

• que les affaires diplomatiques un puremeut militaires qui soient rap-

portées directement au Koi sans itre discutées dans le conseil.

H.-G. Bredberg (2 nov. 1860).
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Le major-géiiéral G.-R. Abelin, chef du département delà guerre

(5 juillet 1867).

C.-J. Berg (4 juin 1868).

Le baron B.-A. Leijonhufvud, chef du département d.'. la marine
(14 jauvier 1870).

C.-F. H'œrn, chef du département des finances (3 juin 1870).

Le Dr. G. Wennerberg, chef du département des affaires ecclé-

siastiques (3 juin 1870).

Le Dr. P.A. Bergstrœm, chef du dép. de l'intérieur (3 juin 1870).

Le baron C.-J.-O. Altstrœmer (15 juin 1870).

Autorités subordonnées à la Diète.

1) Le procureur général de la Diète (Justifie ombudsman), nommé
par la Diètp, pour conti ô!er l'exercice de la justice et la pratique

de l'administration—: N.-A. Frœman (août 1861).

2) Le comité de la liberté de la presse, présidé par le justitie-

ombudsman et composé de 6 membres nommés tous lus 3 ans
par la Diète.

3) La banque nationale, administrée par 7 délégués do la Diète.

4) Le bureau de la dette publique, administré par 7 délégués de
la Diète.

5) Le comité des réviseurs de l'Etat, 12 membres chargés de surveil-

ler la gestion du trésor, de la banque et du bureau de la dette

publique. Il se réunissent régulièrement le 15 août pour le

révision des comptes anuiicls.

Départements ministériels.
a) Départemtnt de la justice.

Bureau du département — : C.-G. Hernmark, secrétaire général.
Chefs de division. 1) Législation —: Le secrétaire de révision

C.-A. Lindhagen, par int. (1869).

2) Statistique administrative—: Le gentilhomme de la chambre
U.-A.-0. de Carlheim-Gyllenslcjœld, secr. d'expédition (1842).

Chancelier de la justice (procureur général du Roi) — : Le baron
C.-G. Leijonhufvud (décembre 186U).

Tribunal suprême du royaume.
Dernière instance et tribunal dieeiplinaire pour les hantes cours royales.

Il interprète les lois et rend la justice an nom du Roi, qui peut
assister aux séances et y donner deux voix. Le tribunal est composé
de 16 conseillers de justice et a deux divisions. Dans les causes de
justice militaire, deux officiers supériturs sont adjoints aux antres

membres.
Le conseiller ce justice J.-A.-C. Quenssl (1853), doyen.

Hautes cours royales (tribunaux de 2ème instance).
Stockholm (Cou.; royale de Svéa). Président— : Le baron L.-G.
de Oeer (3 juin 1870).

Jœnkœping (Cour royale de Gothie). Président— : A. d' Adler-

creutz (1868), n'exerce pas les fonctions en sa qualité de mi.!

nistre de la justice; J,-A. Lemchen, par int.

48*
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Christianstad (pour la Scanie et BlekinKe). Président — : T.
Munck af Rosenschœld (9 février 1858).

Cour royale de justice militaire (2ème instance). Pri^sident— : l^e

majcr-sPnéral U.-F. de Sanl"ls (1871).

Administration des prisons. Dir. général— : G.-F. Âlmguist{\èGl).

b) Departement des aff'airea étrangères.

Bureau du département—: Le baron H. Essen, secrétaire en chef
du cabinet (décembre 1870).

Cbefs de division. 1) Comptabilité — : Le chambellan E. van
Brienen, secrétaire d'expédition (1862).

2) Commerce et consulats — : Le chambellan comte C. Leu<en-

haupt, secrétaire d'expédition (mai 1870).

Politique—: A. de Zagerheim, par int. (1871).

c) Département de la guerre.
Bureau du département. 1) Affaires de chancellerie-: N.-A.

Varenius, Hecrétaire général (1866).

2) Affaires de commandement—: Le colonel baron C.-V.-G. />/-

jonhufvud, secrétaire général (1866).

Autorités subordonnées.
Administration des affaires de l'armée. Département de l'artille-

rie; chef— : Le major-général C.-H. de HwgerHycht, par
int. (1867).

Département du génie; chef— : Le major- général baron B.- A.
Lfijonl.ufcud (1868).

Département de l'intendance; chef— : Le major-général L.-G. de
Sandels (1865).

Département civil; chef—: C.-F. Laurén (1866).

Ecole militaire supérieure de Maiieberg (pour les officiers d'ar-

tillerie du génie et de l'état - major). Inspecteur— : Le prince
Oscar, duc d'Ostrogot/iie.

Ecole militaire de Carlberg (pour les cadets). Inspecteur — : Le
prince Oscar, duc d'Ostrogot/iie.

Armée.
Commandant de l'armée et chef de l'état -major — : Le chef du
département de la guerre.

Lieutenants - généraux — : Le prince Oscar, duc d'Ostrogothie
(1858); D.-L. de Sil/cerStolpe et comte L.-E. de Stedingk (l'iif'Ü) ;

le baron F.-J. Wrede (1867); J.-M. de Bjcernstjerna (1867); A.-
F.-Z. de Reuterskjœld (1867).

Grand -maître de l'artillerie— : Le major- général C.-H. de Hœ-
gerjlycht, par int. (1867).

Inspecteur général des fortifications et chef du corps du génie—:
Le major-général baron B.-A. Leijonhufvud (1868).

Inspecteur de la cavalerie— : Le major - général U.-F. de San- \(
dels (1864), premier aide de camp du Roi.
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Commandant en chef de la garnison de Stockholm— : Le major-
général U.-P de Sandels, ad int. (1866).

Généraux chargés de commaniiements.
Chef de la brigade de la garde— : Le prince Oscar, duc d'Ostro-

gothie, lieutenant-général (1857).

1er district— : Le raaior-général E.-M. de Klint (1871).

2ème district — : Le lieutenant -général A.-P.-Z. de Reutersitjœld
(IS6?).

Sème district — : Le major-général baron C.-H. Leuhusen (1864).

4ème district— : Le major-général comte S.-A. Sandels (1871).

5ème district — : Le major-général C.-G.-R. de Lindecreutz (1866).

Ile de Gotland— : Le major-général H.-G.-W. de Gyllenram, com-
mandant des forces militaires (1862).

d) Département de la marine.
Bureau du département. 1) Affaires de chancellerie— : C.-O.-C-

J. de Nordenfalk, secrétaire général (mars 1870).

2) Affaires de commandement— : Le lieutenant- colonel baron
B.-O. Stackelberg, secrétaire général (1869).

Administration des affaires de la marine. Chef— : Le colonel
A.-G.-R. de Feilitien, par int. (1871).

Flotte.

Vice-amiral— : Le prince Oscar, duc d'Ostrogothie (1858).

Contre - amiral — : C. -A. Sundin, commandant de la station de
Cariscrona (1868).

Commandant de la flotte—: Le contre-amiral Sundin.

Artillerie des cotes.

Majors - généraux— : Le priuce Auguste duc de Dalécarlie, in-

specteur des troupes de l'artillerie des côtes (1866).
J.-R. de Lagercrantz, chef de l'artillerie des côtes et commandant

'
i la station de Stockholm (1866).

Ecole militaire (pour les cadets).
Chef—: Le commandant J.-K. d'Ankarcrona (1870).

e) Département de l'intérieur.
Bureau du département — : Le Dr. C.-A. de Sjôkrona, secrétaire
général (1871).

Section pour le contrôle de la fabrication des eaux-de-vie— : Le
baron A.-H.-E. Fock (1870).

Autorités subordonnées.
Bureau de la statistique générale. Chef—: Le conseiller de col-

lège Dr. F.-T. Berg, par int. (1858).
Collège du commerce. Président—: Le chambellan comte C.-R.-L.
Manderstrœrn, ancien ministre d'Etat (1868).

Comptoir général de géodésie. Directeur général— : L.-B. Falk-
an (1849).
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Administration des travaux publics. Directeur en chef-: Le co-

ASsnatt^'d^e^Rnstruction des cbe„.ins de fer. Chef-:

C.-O. lieyer, colonel (1863).
. ni „e . p n

Administration du mouvement des chemins de fer. Chef-. U-u.

Troiliua, directeur général (18G3).
. , , tt m j„ c^«

Administration des haras. Chef-: Lemajor-genéral U.-1-. de San-

Awdémifde l'agriculture. Directeur-: Le comte C.-G.-D. Mœr-

ner (ItöS), ancien conseiller d'Etat.

Gouverneur général de Stockholm-: Le ™»J"' g'^"|:."'
^f

'"""
[^V

G. Bildt (mai 1862).- Sous-gouverneur-: F.-O. Schager (1867).

Gouverneurs des provinces.

Stockholm-: G. de Strâle (1867).

Upsala— : Le comte A.-L. Hamilton (18i.2).

Nykœping- : Le comte G.
^J'^f

*-j^'^"
.(^^ff^pp,

Linkœping- • Le comte R. de la Gardte (1869).

Jrenkœping— : C.-R. Eckstrœm (1870).

Vexiœ-: G.L. Munt/.e (1864).

Calmar-: Le baron K.-E. Skœldebrand. chambellan (18a3).

Visbv-: Le ni:LJor-général H.-G.-G. de GylUnram, en même ten,,..

coniman.lant des forces militaires de l'île de Gotland (18(..2).

Carlscroua-: Le comte H. Wachtmeister O^'^T).

llhristianstad— : Le comte A.-K. Wachtmeister (1866).

Malmœ-: S.-G. de Troïl (1853).
.

Halmstad-: F.-G.-E.-C. de Leijonanclcer, par jnt.jMO}.

Gothembourg— : Le comte C.-A. Ehrensvœrd (1864).

Venersborg-: Le comte E.-J. Sparre (18.^8).

Mnriestaa-: Le Dr. C.-J. ilaln.sfn, ancien cons. d'Etat (18bb).

(^arlstad— : J.-H. de Rosensvœrd (1870).

Oert'bro— :Le baron J.-O. Àkerhjelm, chambellan (1856).

Vtstcras— : G.-R. de Charpentier (18G9).

Ealun-: J.-G.-S. de Mare (1863).

Getle-: G.-F. AsUr (1861).

llernfpsand— : E.-A. de Weidenhielm (1863).

Oestersand— : J.-G. Asplund (1866).

Umeâ—: E.-V. Almqvist (1864).

Luleîi— : S.-P. Bergman (1861).

{) Département des finances
.

Bureau du département—: J.-H. Lovén, secr. gén. (14 juin 1M 4).

Autorités subordonnées.

OolléKO, de la chambre des finances. Président—: C.-J. Thyselun,

anoiui. conseiller d'Etat (1864).

Comptoir d'Etat. Président—: Vacat.
. n r i.

Coui des comptes. Président-: Le chambellan comte ( .
t. D.

}tu mer, ancien conseiller d'Etal (5i7 avril l8o8).



SnÄde. 753

Edififea publ. Intendant en chef—: F.-L. de Dardel, cbamb. (1864V
Directeur généra) des postes—: A.-G. Roos (1867).
Artministr. des télégraphes. Dir. gen.— : P. Brcendstrcpm (1862).
Directeur général des douanes— : N.-A.-G. de Bennich (1865).
Administration des forêts. Dir. général—: A.-E. de Ron (1859).

Colonie.
Ile St-Barthélemy (Antilles). Gouverneur-: B.-L. Ulrich (1870).

g) Département du culte et de l'instruction publique.
Bureau du département— : G.-J. d'Edelstarn, secr. général (1865).
Section pour l'instruction publique supérieure. Chef—: Le secré-

taire d'expédition Dr. E. Widmark, par int. (1870).

Section pour l'instruction publique prira.iire. Chef— : Le Dr. A.-
T. Bruhn (1864).

Arcliives du royaume— : Le professeur Dr, 3.-3. Nordstrœm,
arcbivi.ste du royaume (1846).

Bibliothèque royale— : Le Dr. G.-E. Klemming, bibliothécaire royal.
Antiquaire du royaume et garde des médailles — : Le Dr. B.-E.
H:ldebrand (1337).

Musée national. Intendant— : Le professeur J.-K. Boklund (1866).

Collège des affaires médicales, président— : Le Dr. N.-J. Berlin,
ad int. (1864).

Universités d'Upsala et de Lund. Chancelier—: Le comte G.-A.
Sparre, ancien ministre d'Etat (21 octobre 1859).

Archevêque d'Upsala-: Le Dr. A.-N. Sundberg (1870).

Evêques.
Linkœpîns;—: Le Dr. E.-G. Brin:j (juin 1861).

Skara— : Le Dr. J.-A. Batsch (1837).

Strengnœs— : Le Dr. T. Annerstedt, cvêqne des ordres (1852).

Vester.âs- : Le Dt. C.-O. Bjœrling (1866).

Vexiœ-: Le Dr. H.-G. Hultman (1860).

I

Lund—: Le Dr. G. Flensburg (1865).

\ Gothembourg— : Le Dr. G -D. Bjœrck (1856).

Calmar—: Le Dr. P. Genberg, ancien conseiller d'Etat (18.52).

Carlstad— : Le Dr. C.-H. Randgren (1871).

Hernœsand— : Le Dr. A.-F. Beckman (1864).

Visby— : Le Dr. L.-A. Anjou, ancien conseiller d'Etat (1859).

Président du consistoire de Stockholm — : Le pastor Primarius
Dr. C.-M. Falleniui (1858).

Culte catholique.

Vicaire apostolique—: Msgr. H.-L. Studach (1833).

Grande» charge.i de la cour.
Gr.ind-maréchal du royaume— : Le comte G.-A. Sparre (1864).
Grand-chambellan— : N . . . .
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Grand-i5cuyer de la cour—.- Le comte G.-A.-F.-G. d'Etaen (1860).

rîrand-vcneur de la cour—: N . . . .

Premier niHréchal de la cour—: E.-G. d'Edholm (1869).

Granil-waître des cérémonies—: I^e comte C.-A.-P. de Saltza (1863).

Prfiviiers aides de camp du Roi.

Le duc d'Ostroqiithie; le tîuc de Dalécarlie; le lieutenant-général
baron V.-J. de Wrede , chef de la maison militaire du Roi; les

major.s-généraux— : Le baron G-V-.de Leuhtisen; le baron D.-G.
Bildt; U.-F. de Sandels, chambellan; le comte C.-S.-A Lager-
henj ; le contre-amiral Sundin.

(12 aides de camp, 8 officiers d'ordonnance.)

Maison de la Rein'-mère.
Maréchal de la cour—: Le baron C.-V.-G. Leijonhufeud , colonel

d'état-major (18.Ô9).

Maison du duc d'Ostrogothie.
Maréchal de la cour—: C.-E.-G. de Flach (1857).

Eciiyer de la cour—: C.-J.-F. d'Orchimnnt (1860).

Chef de la maison militaire — : Le roajor-général comte C.-S.-A.
Lagerberg (1859).

Maison du duc de Dalécarlie.
Maréchal de la cour—: Le comte G.-F. Snoilsiy (1865).

Chef de la maison miütaire— : Le major O.-J.-E. de Dalstrœm (1864).

Norvège (Royaume).
[Voir les notices concernant l'histoire et la constitution de la Norvège

dans les années 1862 et 1863.]

Conseil d'Etat.

[Il est cumposë d'un ministre d'Etat et de 7 conseillers d'Etat, punr
le moins, et forme le ministère du royanme de Norvège. Une partie

d« ce ministère, & savoir le ministre d'Etat et 2 conheillers d'Etut

délégués, qui changent tous les ans, résident auprès du Koi, tant qu'il

séjonrno en .Suède ; les autres résident à Christiania.]

F. Stang, chef du département de la révision (1645).

H. Ridderwold, chef du département du culte et de l'instruction
publique (19 avril 1848).

A.-C. Manthey, chef du départ, de la justice et de la police (1856).

H.-L. Uflliesen, chef du départ, des finances et des douanes (1863).

Le major-général N.-O. Irgens, chef du départ, de l'armée (1868).

J.-C. Falsen, chef du département de la marine et des postes (1869).
N. Vogt, chef du département de l'intérieur (1871).
.Secrétaire d'Etat—: J. Aall (1863).

Section du conseil d'Etat siégeant à Stockholm.
Ministre d'Etat-: Kjérulf, lieut.-colonel de l'artillerie.
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Cons d'Etat^: H.-G.-C. MeldaU (1861); le Dr. O.-J. Broch (1869).
Chef d'expédition (Stockholm)-: Le grand-maître des cérémonies

J.-i. Monrad, secrétaire d'expédition (15 mars 1841).

a) Département du culte et de l'instruction publique.
L Biu-eau du département-: H. Lehmann, secr. d'expédition (1858).
Archiviste du royaume—: M.-G. Birkeland (1863).

Evêques,
Cbnstiania-: J.-L. Arup (1846). - Hamar- : H.-O. Folkestad

(lb(i4).— Christiansand—: 3. von der Lîpjje (1841) — B^r^en—
P.-H.-G. Birkeland (1864). - Drontheim: A. Orimelund (1861) —Tromsœ-: F.-W. Hvoslef (1868).

'

'

b) Département de la justice et de la police

^nlcn. ^" *''^P'*'*^°'®"^'~= ^- ^Jerulf, secrétaire d'expédition
(1860). — Avocat de la couronne—: H.-C.H. Grönn, par int. (1870).

Tribunal suprême du royaume.
Tribunal de dernière instance, se composant d'un justicier et de 10 as
aesseur». Dans les causes de justice militaire, il leur est adjoint deux

officiers supérieurs.
.Justicier—: P.-C. Lasson (1855).

Justiciers des cours de justice supérieures (2ème instance)-
Christiania-: C. Arntzen (1844); F.-M. Junghans (1854). - Chrl-stiansand-: i^.-C.Stabel(X^b-à).~ Bergen-: J.-A. Fàloh (1852).— Drontheim—: R.-N. Hornemann (1869).

c) Département de l'intérieur.
Bureau du départ.-: J.-G-. Skjoldöorg, secr. d'expédition (1869).
Affaires médicales-: C.-T. Ajerulf, chef d'expédition (1858).Bureau de statistique-: A.-N. Kjaer (1867).
Géodésie militaire et économique. 1er directeur—: Le Dr. C ffan-

steen (läli)}. — 2ème directeur—: Le colonel F.-P.-L. Naeser
Inspection des ports—: O. Roll (1861).
Directeur des canaux—: J.-T. Tharns (1862).
Directeur des routes—: Chr.-G. Sfrgh (1864)
jDirecteur des chemins de fer—: C. >i/tl (1865).

^„ . .
Gouverneurs des provinces.

Christiania—: K.-A. Arntzen (1857).
Agershus—

: J.-C. Coltett (1859).
Smaalenene— : C. Sibbern (1855)
Buskerud-: P.-P.-G. Breder (1858).
Jarlsberg et Laurvig-: J.-C.-G. Evoslef (1865).
Hedemarken— : L. Kyhn (1856).
Dhristian- : II.-T. Meinich (1869).
Bratsberg—

: H.-J.-C. Aall (1846).
Sîedenœ.s— : N.-G. Bonniere (1368).
Lister et Mandai—: N. . . .

ätavanger-
: G.-H.-L. de Munthe de Morgenstjerna (1864)äergen- : P.-M. Smit (1859). ^ >

fondra Bergenhus— : N.-M. Rye (1869).



756 , Annunlre diplnmntlque. — Norvège.

Nordre Bergenhns— : N.-D.-A. Rœder (1870).

Romsdal— : N.D. Arveschoug (18;i3).

Siindra Tlirondliiem— : C.-F. Moizfrldt (1857).

Nordre Throndhjem—: 0. Smith (18fi7).

Nordland—: C.-N. Worsôe (1867).

Troiusce— : C.-C. Kjerschoio (1869).

Finmarken-: J. Holmboe (1866).

d) Département d's finances et de» douanes.
Bureau du départ.^: N.-S.-U. Aschehoug, secr d'expédition (1870).

e) Département de l'armée.
Bure.iu du départ.—: S.-C. O'-rsted-BuU, secr. d'exp-^dition (1860).

Intendant de l'armée—: M.-S.-G.-xM.-T.-B. Stahell (1866).

Afïairos de recrutement et de remonte—: A.-S. Oersted-Bull, com-
niissaire général de la guerre (1860).

Auditeur général—: C.-L. Diriks (1854).

Chirurgien général—: J.-F. Heiberg (1853).

Commandement de l'armée..

Commandant de l'armée— : Le conseiller d'Etat et maior-général
N.-C. Irgens.

Bureau des commandements (Christiania). Chef— : Le major-
général J.-D.-S. Beiclimann (1866).

Grônéraux. Lieutenant-général — : Le prince Oicàr, duc d'Ostio-

(lothie (185H).

Chef du corps d'état-major — : Le major -général J.-D.-S. B'ich-
mann (1866).

Chef du génie—: Le colonel J.-G. Rœder (1870).

Chef de l'artillerip — : Le major-général H.-K. Fl^Ascher, grand-
maître de l'artilierie (1S57).

Clief de la cavalerie-: Le colonel F.-P.-Ij. Nœs'tr (1866).

Clief de l'infanterie—: .... — [5 commandants de brigade.]

f) Départi^ment d", la marine et des postes.

Bureau du département— : C.-L.-M. Opp^n, secrétaire d'expédition
pour les postes (1868).

li.-S.-B. Broch, secrétaire d'expédition pour la marine (1864).

Commandant supérieur de la marine.
Chef—: IjC contre-amiral R.-A. Knap (1869). — Bureau des com-
mandements (Christiania)—: Le capit. C.-H. Gottwaldt (1870).

Amirauté.
Vice-amiral—; Le prince Oscar, duc d'Ostrogot!, ie (1858).

Contre-amiral-: R.-A. Knap (1869).
Auditeur général-: CL. Diriks (1854).

Médeoiii en chef—: C.-ii. Ranne (1865).

g) Département de la révision.
Bureau du département—: H. Mailing, secr. d'expédition (1867).

Culte catholique (voir Suède).
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Grandes charges de la cour.
Chef de la cour-: Le major-général H.-K. Fleischer (20 mars 1868).
Premier veneur de la cour-: Le baron H. de Wedel-JarUherg (18G0).
Marechiilde la cour—: Le baron J.-F. de. Wedel-Jarlsb^rQ (1867)
Premier ecuj'er de la cour—: F.-P.-L. Nœser (1867)
Intend;int des châteaux royaux-: C. Holst (ISfiO).
Grand-maître des cérémonies—: J.-F. Atonrad, chef du secrétariat
de la cour (1860).

Premiers aides de camp du Roi.

t/Ï? 'i^^'"'"'"'*'*' ^® "^""^ de Dalécarlie; le m.ijor- général
H.-H. Fleischer

, chef du corps des aides de cimp et des offi-
ciers d'ordonnance du Roi; le colonel F.-P.-L. Nœser ; le confre-
amiral R. Knap.

Grande -maîtresse de la Reine -mère-: F. de Lœvenskfold, née
baronne de Seckendorf (ItiiG).

'
'

Corps diplomatique à StocUolm et Consu's
[Imprimé le 5 novembre 1871 ; pour les changements sniTemiB depuis

voir les Additions.)
Alleinaîne (Empire d')-: Le baron B. Ch. H. de Richthofen E e

et M. pi. (accr. comme E. e. et M. pi. de Prusse le 5 uiillet
1867, comme E. e. et M. pi. de la Confédération le 2 février
18(iS; comme E. e. et M. pi. de l'Empire allemand le 4 avril
1871). — [Arendal: H. Herlofaon, C. — Bergen: P. J^bsen C— Calmar: C. Hasielquist, 0. — Carlshamn: A. F. Beyer, C— Carlskrona: F. H. Wolff, C. — Christianaand : O. d. Rein-
hardt, C. - Drontheim : A. Huitfeld, C. - Gefle : F. O. Flens-
burg G. — Gothembourg: C. G. C, Rœhss, C. — Helsingborg-
P. Olsson, C. — Hernœsand: O. B. Kempe, C. — Malmœ • C M
//am^c*, C - Non-kreping: CD. Philipson,C. -m-'kœ^\n^':UG.Olie y..- ftcederhamn: J. F. Schœning, C. - Stavanger:
J. !5. iialek, C— Stockholm: C. HHn'viann, CO,. — HnnAiv&W
A. Edstrom, C. — Trorasœ: A. G. L.C. de Krogh, C — Vester-
vik: G. Maehel, C. — Visby : C. A. Kngbom, C. - Ystad: N.

Amérique (États-Unis)— : C. C. Andrews, MR. (accr. le 24 Juillet
1869). — [Bergen: A. Gran, C. — Christiania: G. Gade C —
Gothembourg: F. K. Basier, G. — Stockholm : N. A. Flfving, C]

Ar?cnlllie (Republique). [Christiania : P. T. A. /)(/6öroA C --
Stockholm: G. Snt'tt, C] >> > •

Autriche -Hongrie — : Le chambellan comte R. Jl/i7/nen, E e et
M. pi. (accr. le 15 nov. 1868); le prince R. fVrède, secr. de iég— [Bergen : W. D. JTrohn, C. — Christiania : P. Petersen C —
GoUiembourg: Ch. Meyer, C. — Stockholm: Ch. Benedicks CG— Tromsre: A. ^apaarrf, O.j

'

clîiijiie-: A. ean Loo, MR. (accr. le Ifijanv. 1868); A. Braban-
son, secr. de leg. de 2ème cl. - [Brr.;en : F. L. A'onow, C. - Chri-
stiania: L. J. Mei/er, C— Christiansand: G. B. Kirsebom, C. -
Drontheim: F. Lorck, C. — Gotbembourg: G. Schmidt, C. -
Stockholm: i. Cederlund, CG. — Visby: L. Arweson Cl
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Brésil. [Stockholm : E. A. de Souza-Leconte, CG.]

Cliili. [Gotherabourg: N C]
Daiiomaik— : Le conseiller int.de conférence et chambellao comte

W. H. B. de Scheel - Plessen , E. e. et M. pi. (accr. le 7 mars

lSf>3); le comte T. S. D. rfe Knuth, secret, de lég. — [Bergen : P.

L. Konow, C. — Calmar : M. B. Roosvall, C. — Christiania : S. C.

Andersen, CG. — Drontheim: E. C. Da/il, C. — Gothembonrg:

S. E. Warburg, C. — Malmœ: C. H. Owenius,C — Stockholm:
H. Davidson, CG. — Visby: R. A. Cramer, C]

Espasiic — : J. Curtoys y Anduaga, MR. (accr. le 27 janvier 1863,

de nouveau le i avril 1870) ; d'Anduaga , socr. de lëg. — [Chri-

stiania: G. Gade, C. — Gothembonrg: S. A. Swalonder, C. par
intériiu.]

France—: H. Fournier , E. e. et M. pi. (accr. le 23 avril 1863) ;

le comte T. de Montholon, secr. de lég. de Ure cl.; le vicomte

Ch. d'Uauterive, att. ; E. Thiébaut, chancelier. — [Christiania:

A. Hepp, C]
Giaiidc-ltretasne— : L'honorable G. S. S. Jerninghani, E. e. et M.

pi. (accr. le 29 avril 1860); l'honorable G. N. Jocehjn, 1er secr. de

lég.; A. C. Gosling , 2èmc secr. de lég.; le rév. R. H. Hlakey,

aumônier. — [Christiania: J. R. Crowe , CG. — Gothembourg:
Ch. P. Engstrœm, C. — Stockholm : G. R. Perry, C]

Grèce. [Stockholm : Le comte A. E. de Rosen, CG,]

Italic — : Le comte de la Tour, E. e. et M. pi. (accr. le 11 sept.

1871); le chevalier Bohbio , secr. de lég. — [Christiania: A.
Wmge, C. — Gothembourg: G. Krafft , C. — Stockholm: F.

Cetti, CG.]
Libéria. [Christiania : A. Schärpe , CG. — Stockholm : N. A. Elf-

mnq, CG.]
Pays-ilas— : A. Mazel, MR. — [Bergen: N. . . . , CG. — Chri-

stiania: G. KieniU , C. par int. — Gothembourg: C. G Prytx,

C. — Stockholm: O. Blanck, C.)

Forlugal— : Le vicomte A. da Cunha de Soto tfaior, E. e. et M.
pi. (accr. le 30 août 1870). — [Carlskrona: G. A. Lœnner, C. —
Stockholm : G. Graf, CG.]

Uiissif— : Le conseiller int. act. et chambellan Daschkoff, E. e. et

M. pi. (accr. le 1er mars ISfjS); le conseiller d'Etat Ch. Minciaky,
1er secr. de lég. ; le conseiller honoraire M. Jiapnist, 2ème secr.

de lég. —[Christiania: L'assesseur de coll. A. Tettermann,
CG. — Gothembourg: N . . . ., C. — Stockholm: Le cuns.

d'Etat act. A. Mollerius, CG.]
St-Siégp. [Stockholm: F. Celti, C]
Suisse. [Christiania : T. J. ffeflt, C]

Notice statistique.
1) Suède.

Superficie et population.
l mille c. Buéd. = 2,074ji railles c. g<Sogr. = 1 14,211347 kil-m. carrés

(1 kil. c. = 0,ooHj5B de mille c. suéd.). Le» nouveaux chiffre« nous \

eoot communiqués de la part du bureau de atatiatiqu« à Stockholm.
J



759

Les calcnls de la population, qui ont lien tons les ans à côte de re-

censements plus exacts, autref.iis quinquennaux, mais décennaux de-

puis 1S60 donnent un aperçu de la population de droit de la Suède.

Voir année 1871, p. 732, la répiirtiiioD de la population entre les sexes.

Malmœhus . . .

Christianstad . .

Blekinge . . .

Halland ....
Kronoborg . . .

Jœnkœping . .

Calmar ....
Gotland ....
Gœteborg et Bohus
Elfsboig. . . .

Skaraborg . . .

Oestergotland. .

Lac Wener . .

Lac Wetter . .

Gothie . . .

Stockholm (ville);

Stookholm(camp.) (

Upsala ....
Sœderraanland .

Westmanland. .

Oerebro ....
Wermland . . .

Kopparberg . .

bac Mœlar . .

Lac Hjelmar .

Milles

Terre
ferme.

'

S5,302

114,011

51,878
8fi.244

i62;4i!i[

183,1.54

198,9-n|

51,992
i

8S,203l

215,7io{

148,284!

176,4651

geogr.

1,834

4,069

2,149

2,755;

18,353

19,086

10,166J
5,029

2,811

17,828

7,386

18,497

94,709

33,653

Kilum.
Terre
ferme.
^

4696,98
6277,78
28515,55

4748,84
8943,37
10084,99

10953,17

2862,83
4856,71

11877,62
8164,95
9716,68

100,99

224,05

118,33

151,70

1010,671

1050,93!

559,77

276,91

154,78,

981 ,66

406,69

1018,501

52 14,95
1

1853,03!

Po-

127.531

159619
181767
233213
54080

231802
279537
242892
254014

1562,585 238,327
i

86040,47
j

127,822
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Pour ce qui est des chrétifns d'autrex confession», il y avait
en 1860 (il'a près «les (îoniu'es (rès-iiicoinplètes): Réformés français

20, Anglicans 135, CiUlioliques 319, Grecs russes 1, Israélites 1155
(voir année 1»71, p. 733, plus de détails).

Nationalité. En 1860, !a totalité des personnes nées en Suède,
mais n'appartenant pas à la race suédoise, consistait eu 7248 La-
pons et 15271 Finnois.

Le nombre des individus nés à l'étranger était de 79S0 :

Allemands ')
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Non sealement la plus grande partie dt« troopos de terre mais
encore un grand nombre de fonctionnaires civils et ecclésiastiques re-

ointeuaents du produit de certaines terres domaniale«,
té au budget. Les dépenses pour l'instruction pu-
ande partie supportées par les commerces et les re-

présentations provinciales (landstiiig).

Dette publique au 31 décembre 1870 (en riksdalers)
(Dettes contractées toutes pour la construction de (

l'eiception de la première.)

çoivent leurs

qui n'est pas
blique sont e

de fer,

Taoï

A. Dette intérienre.
1. Emprunt de 1841 . .

2. „ „ 1855 . ,

3- » „ 1861 . .

4. „ „ 1867 . .

Montant Keste à la tiu

primitif.
[ de 1870.

6. 1870

Total A. Dette in térieure

B. Dette eitérieure.
a) Obligations en tlialers de

Prusse.
1. Emprunt de 1858 ') . .

2. » » 1860«) . .

3. Emprunt à primes de 1860')
4. Emprunt de 1860') . .

b) Obligations en livres st.
1. Emprunt de 1864') . .

2. » „ 1868 «) . .

Total B. Dette extérieure

Dette totale"! . . .

5,808000

3,000000

6,0000u0
4,000000
7,022000

,848000

—
! 26,111900

2,676000
3,815100

4,000000
7,022000

19i565ÔÔ(r

4è%
4J%

sans int,

5%

4|%
5%

21,841333i
21,333333|

5,333333i
26,4861331

10,000000
20,700000

18,3709334
18,5098661

3,953333i

26,174133J

9,508760
20,593800

—
I
105,6941 33j 97,1108261

16,6758261
413000

Dette flottante . . .

Dette sans intérêts env.

Total env. . .
'

. .

Créances env. . . . .'

Dette réelle. . T~!
Rem. L'emprunt intérieur de 1870 sera snccessivement émis

I

118.(

]__28,5ü000ü^

I 89,500000

qfi'à la concurrence de 40,000000 de Riksdalers. Son amortisation

') Conclu chez R. Erlanger de Francfort, à la banque de Darm-sadt, à la socété d'Escompte de Berlin et à la banque de Crédit del'Ulemagne Centrale à Meiningen. — >) Conclu che, R v.uB^thmann frér„ de .^ancfort !t à la banque"d?i.ln:ma''gne'' u^rd'Uambourg - ») Conclu chez Henry Schrœder et Co. de Londres -Conclu chea B. Raphaël et fils de Londres.
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Armée.
Elle se compose: 1» Det troupe* enrôlées (vcer/yaie). (Volontaire»

engagea ordinairement pour 6 an«.) Font piiVtJC de ces troupes:
1 rég. (Vinfantèrie de In garde (chacun de 2 I)at. de 4 comp.).
1 rétîiraent de chasspur.-" (VVfenueland) de 6 compagnies.
1 régiment de la garde k cheval (4 escadr.), lequel r<5uni aux

2 régiments d'infanterie de la parde forme une brigade.
1 T'^giment de hussards (Charles XV), 6 escadrons.
3 régiments d'artillerie. 1" Artillerie de Sa Suède propre,

6 batteries montées (Stockholm), 1 batterie à pied (Hernœ-
sand) et 2 comp, de dépôt. 2" Artillerie de Gothie, 6 bat-

teries montées (Gothembourg) et 3 comp, de dépôt. 3"> Ar-
tillerie des Wendes, 4 batt. à cheval et 2 hatt. à pied
(Christinestad).

2» Des troupes cantonnées. (Ces troupes reçoivent en partie, âea

propriétaires et en partie des biens de la couronne outre une maison
et des terre«, une paj-e annuelle eu argent on en nature; lorsqu'elles

font le service actif, elles sont payées parla couronne. Une fois par
an, elles sont réunies et eiercées pendant quatre semaines. Le
dat est tenu de servir aussi longtemps qu'il est propre au service.)

3"> De la ruilice â« l'île de Goliand. (Cette île a sa milice parti-

culière, qui n'est tenue qu'au service intérieur de l'île et compte 90

compagnies et 3 batteries à pied.)

4» Des troupes de conscription. (Bevœring on landvœrn ; tont Sué-
dois de 20 à 25 ans est tenn de servir dans cea tronpee.)

La force totale de l'armée, non compris les officiera et lesi

musiciens, se monte aux chiffres suivants :

Oarde. Ligne. Total.
I I

"
I

vœrn.

infanterie . . . .
~.

. ] ISobH "2ÏÔ00^^ 7095Ö (105250
Milice de Gotland . . , _ j —

j S.iOO \

Cavalerie 450
|

4450 3760 8G60
Artillerie (176 canons) . ' — ! 3350 1700 ' 5050
Génie —

; — — 1180
Train . |

— 1 — — 4667

Total 2250 | 31800 84910 124807

Les corps de tirailleurs volontaires, qui ont été créés en 1861

pour la défense du pays et dont les chefs sont nommés par le Roi
comptaient, à la fin de 1866, 42000 h. répartis dans .301 corps.



Flotte au commencement de l'année 1871.

1) Vapeurs.



Annoaire diplomatique, — Saède.

Commerce et communication par terre et par mer.

Aperçu de l'importation et de l'exportation en 1869.

[En millions de riksdalers ').]

Danemark ....
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des lettres (lettres privées, lettres exemptes de port, sous-bande) :

11,661914, dont environ 975236 de ou pour l'étranger. Nombre des
envois avec valeurs; 1,0599919 (de et pour l'étranger: 56147; jour-
naux : 194031 de et pour la Suède , 9329 de et pour l'étranger.

Recette de l'administration: 2,254434 riksdalers; dépense: 2,058118.

V. Télégraphes de l'Etat. 1870. (On n'a pas tenu compte des

169 bureanx télégraphiques des chemins de fer, de la longueur de
leurs lignes ni du nombre de leurs dépêches.)

Longueur des lignes:^ 6838 kil., des fils: 14514 kil.; nombre
des bureaux: 117. Dépêches expédiées, 365975 de et pour la

Suède, 177275 de et pour l'étranger, 47050 eu transit; total:

590300. — Recette : 749749 riksdalers.

2) Norvège.
Superficie et population.

Les nouvelles données sur la superficie sont le résultat des calculs opé-
rés an bureau topographique de Christiania 0; mais ces calculs ne
sont considérés comme exacts que pour les bailliages du sud; pour
le Finmark enparti'-ulier, les documents laissent encore beaucoup à dési-

rer.— 1 mille c. norvégien = 127,56-94 kil. carrés; 1 kil. c. = O,oo7s>774
de mille c. norvég. '). Voir les données en mill. c. géogr. dans l'édition

allemande de l'Almanaoh. — Depuis 1815, il y a tous les dix ans nn
recensement, qui indique la population réelle. Le dernier a en lieu

en 1865.

Voir année 1870, p. 962, la population des dilïérents bailliages
et sa répartition entre la ville et la campagne et année 1871, p. 739,
la répartition de la population des différents diocèses entre les sexes.

Stifts (Diocèses).
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Emigration. 1856—65: environ 54000 personnes; 1866; 15400;

1867: 12800; 1868: 13700; 1869: 15600.

Nationalité». Parmi les habitants nés en Norvège, il y avait,

à côté des No^^'<'glens proprement Oits, 7637 Quaines, c'est-à-dire

Finnois ou émigrds de Finlande, 15601 Lapons sédentaires et

1577 Lapons nomades, appelés en Norvège Finner. — Métis: nor-

végiens-quaines, 1913; norvégiens-lapons, 1048; lapons-qualnes,909.

Le nombre des babitants nés à l'étranger était en 1865 de
21260, dont 15784 Suédois, 1791 Danois, 1684 Finnois (Quaines),

1257 allemands, 348 Anglais, 133 Suisses, 68 Américains, 45 Russes,

41 Français, 35 Néerlandais, 17 Belges, etc.

Cultes. D'après le recensement du 31 décembre 1865, 1,696651

habitants appartenaient à la religion luthérienne (religion d'Etat);

de plus il y avait 4S2 dissidents chrétiens, 1114 membres de l'église

libre et apostolique, 987 méthodistes, 354 anabaptistes, 141 réfor-

mée, 584 quœkers, 316 catholiques romains, 15 catholiques grecs,

25 Israélites, 1038 mormons ; enfin on n'a pu constater la reli-

gion de 49 individus (total: 5105 h. en dehors de l'église d'Etat).

Villen de 10000 habitants et plus en 1868 :

Christiania . 63504
j
Drontheim . 20505 1 Drammen . 13032

Bergen. . . 29210 ]
Stavanger . 18205

|
Christiansand 10876

Finances.
Recettes et dépenses réelles en 1869. (En dalers species.)

Kecet
Douanes 3,027400

Droits sur l'eau-de-vie| ctc^ao
Droits sur l'orge . ./

''^^*""

Timbre, cartes à jouer
Frais de justice . . .

Dîmes, biens de l'Etat

gou-

Liste civile

Storthing . .

Conseil d'Etat
vernement .

Culte, instruction publ.

Justice, police . . .

Intérieur .....
Finances, douanes . .

Armée

69400
54H00
55500

De p e

161400
90300

196100
191000

Mines (brutes) . .

Postes (brutes) . .

Télégraphes (brutes)

Recettes diverses .

En outre ....

197200
315200
119300
649800

. ^^ 24400

Total 5,188500

Marine, postes . . .

Affaires étrangères
Dépenses accidentelles

D'après d'anciens bud-
gets

En dehors du budget .

1,125400
129400
41400

501500
1,217600

iOO

Total^ . 5,188500

Excédant 100

Voir année 1871, p. 740, le budget pour la période 1869 à 1872.

Dette publique au 31 décembre 1869. Daler« «pecies.

Passif. 1. Dette non exigible 1,953400
2. -6. Restes des emprunts de 1848 à 1863 .... 5,322300

7.Rahcat du péage du Sund 131100

8. Rachat du péage de l'Escaut _; 251500

En oatre



Norvège.

Par con8(!qnent : Passif. Actif.

1869 7,867100 7,731400
1868 8,337300 8,002200
1865 8,603400 9,336100
En 1871, il a été contracté un emprunt

pour la construction des chemins de fer.

767

Dette réelle.

135700 dalers species,

335100 „
6665U0 „

250000 dalers spec.

Armee et flotte.

D'après la loi entrée en vignenr le 1er janvier 1867, les forces

militaires du pays seront ainsi divisées: 1° forces de terre: tronpes

de ligne, avec réserve, train, landvœrn, garde civique et landstorm ;

2* forces navales : équipages permanents de la flotte (volontaires^,

consription des matelots, tronpes navales des districts avec réserva

et garde des côtes.

Les troupes de ligne (forces de terre) doivent être en temps de
paix fortes de 12000 h. de tonte arme; en temps de guerre, elles ne
peuvent, sans l'assentiment du stortbing, être de plus de 18000 h. La
landvsBrn ne sert qu'à la défense du pay«, la garde civique qu'à la

défense des différentes localités ; le landstorm n'est organisé qu'en
temps de guerre. La ligne se complète par la conscription de jeunes
gens de 19 ans accomplis. La durée du service est ponr la cavalerie

de 7 ans, pour l'infanterie, l'artillerie, le génie, etc., de iO ans, dont
B ans dans ia ligne, 2 ans dans la réserve et S ans dans la landvœrn

;

au bont de ce temps, chaque sujet appartient jusqu'à l'âge de 45 ans
à la garde civique et au laudsturm. Les soldats fournis par la con-
scription passent par l'école des conscrits, qui dure au moins 42 jours,

et sont exercés 24 jours chaque année.

Les équipages permanents de la flotte sont, en cas de manque
de volontaires, complétés par la conscription des matelots âgés de
22 à 35 ans. Les troupes navales des districts doivent être en temps
de paix de 2000 h. et peuvent être en temps de guerre de 3500 (le

nombre de tous les marins tenus au service s'élevait au 1er juillet 1868
à 14754); la durée de service est, comme pour la ligne, de 10 ans;
B classes conaposent les forces navales fixées en temps de paix, 2 la

réserve, S la garde des côtes, destinée à la défense des localités.

La flotte de guerre (station principale: Horten) se composait
en 1867 ainsi (2 monitors étaient en construction) :

1. Vapeurs.
1 monitor . . .

2 frégates . . . ,

2 corvettes à pont
couvert . . .

1 corvette à pont dé
couvert . . .

1 schoonor . . .

4 canonnières. .

3 remorqueurs .

2 vapeurs à aubes

16 vapeurs

2. Navires à voile«. Can.
1 frégate . . . I „

.

1 vaisseau- école \
• • • 2*

avec 560 officiers et sous-
officiers et 524 matelots.

3. FlotiUes à rames.
68 chaloupes canonnières ) .„»

5 yoles bombardes . . )

30 yoles canonnières.

103 nav., avec 2740 officiers et
sous -officiers et 4845 mate-
lots.
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Il y a en "utre 2 navires - logements, 2 navires à charhon,
2 transports, 2 cbaloupes roj'ales et 1 bâtiment en clief.

Commerce. (En millions de dalers epecies de 6 frcs 69 cent.)

1869: Importation 23,90, Exportation 19,6 (de plus pour fret) lR,-2

18H8: „ 26,60, „ 17,5 „ >, » 14,4

1867: » 24,65, „ 17,4 » » » 14,2

Payi ayant pris en 1869 la plus grande part au commerce de la

Norve'ge. (Millions de dalers species.)

Imp.
I

Exp.
I

Imp. Exp,
Allemagne . . .

| 7,2 3,2

Grande-Bretagne . ' 5,3 .%5

Danemark. ... i 4,5 1,2

Russie I 1,4
I 0,8

Suède I 1,3 ' 1,5

France 1,0

Hollande . . . . 0,7
j

1,7

Espagne . . . . 0,2 i 1,7

Turquie . . . . (r,9 —
Belgique . . . .

|
0,2 I 0,4

Mouvement de la navigation en

im vages. I

Total.

INomb. Lasts.
| Nomb.' Lasts.

|
Nav. I Lasts.

Chargés ... 2421
j
130965

;

2388 78213 4809 '• 209178
Sur lest . ^ ^4443_; 364159 2763

|
137746

|
7206 j

501905

EnsembfeTP86T"r495124 |'5l51
[
2159.59

I

12015
[

711083'

D.!part». j 1 11 II
Chargés . . .

i

6633 444135 4388 192569 11021 636704
Sur lest ... 662

I

100161 ! 751^1 22428 l_U13 j
122589

En8(rabre"j~72^5'r544296" "5139^! 214997
I
12434

|
759293

Effectif de la marine marchande.
(En lasts de commerce. — 1 last de comm. := 2,i tonneaux anglais.)

Au 31 déc. 1868: 6909 nav. jaugt. 451806 1. avec 47570 h. d'équip.

» 1869:6833 » » 465831 » » 47008 ., »

La fîotille à vapeur de la Norvège se composait, sans compter
les vapeurs du gouvernement, de 106 navires d'une force collec-

tive de 3895 chevaux.

Chemin» de fer à la fin de 1870. Longueur des lignes en
exploitation 367 kilomètres.

Postes en 1868. Nombre des bureaux : 596. Lettres : 5,429198,
dont .3702.59 contenant des valeurs pour 26,159111 species en tout.

Télégraphes de l'Etat à la fin de . . . . 1868. 1869.

Longueur des lignes (en kilomètres) .... 4168 4808
Longueur des fils (en kilomètres) 6122 env. 7500
Nombre des bureaux en 1869: 82.

Dépêches 1888. Intérieur. De et pour l'étranger Total. 1869.

Envoyées . . . 301503 .... .53116 . . 354619 392139
Reçues .... 293755 .... 60864 . . 354619 —



Suisse (Confédération).
[Un extrait de la nouvelle constitution adoptée par la Diète fédérale

le Vi septembre 1848 se trouve dans l'année de 1851, p. 682. Le Con-

seil fédéral siège à Berne, qui a été déclarée ville fédérale le

28 novembre 1848.]

1) Assemblée fédérale.

(Corps législatif. — La dernière session a été ouverte le S juillet 1871.)

a. Conseil national.

[Le Conseil national est formé des députés du peuple suisse élus pour

3 ans, un membre pour 20000 habitants, soit en tout 128 membres:
Zurich en nomme 14, Berne 25, Lueerne 7, TTri 1, Schwytz 2, Unterwald

(haut) 1, Unterwald (bas) 1, Glaris 1, Zug 1, Prib,.urg 6, Soleure 4,

Bâie-ville 2, Bàle-campagne 3, Schaffhouse 2, Appenzell Rhodes extér. 2,

Appenzell Ehodes intérieure 1, Saint - Gall 10, Grisons 5, Argovie 10,

ThurgoTie 6, Tessin 6, Vaud 11, Valais 5, Neuchâtel 5 et Genève 4.]

Président—: R. Bruneer, du canton de BernP, ) élus

Vice-président—: M. Vautier, du canton de Genève,^ le 4 juillet

1871 pour le reste de la période se terminant à la fin de 1872.

b. Conseil des Etats.

[44 membres, deux pour chaque canton.]

Président— : A. Keller, du canton d'Argovie, ) r.

Vice-président—: K. Rappeler, du canton de Thurgovie,i
le 4 juillet 1871 pour le reste de la période se terminant à la

fin de 1871.

2) Conseil fédéral (élu le 10 décembre 1869).

[Autorité executive. — Sept membres nommés pour trois années par
l'Assemblée fédérale parmi tous les Suisses éligibles comme membres
du conseil national; durée des fuuctions : jusqu'au SI décembre 1872;

le président et le vice-président ne sont élus que pour un an.]

Président pour 1871— : Le Dr. C. Schenk, du canton de Berne.
Vice-président pour 1871 —; E. Weltî, du canton d'Argovie.

Membres.
Le Dr. J. Dubs, du canton de Zurich; J.-M. Knûsel, du canton

de Lueerne; le Dr. G Naeff, ö\\ canton de StGall; J.-J.Challet-

Venel, du canton de Genève; P.-J. Cérésole, du canton de Vaud.

3) Chancellerie fédérale.
Chancelii^r de la Confédération (réélu le lo décembre 1869 pour

3 ans) ^: Le Dr. J.-U. Schiess, de Hérisau.

Départements du Conseil fédéral (pour 1871).

Politique—: Le Dr. C. Schenk, du canton de Berne, président du
Conseil fédéral pour 1871.

Intérieur et construction —: Le Dr. J. Dubs, du canton de Zurich.
Justice et police — : J.-M. Knûsel, du canton de Lueerne.
Affaires militaires — : E. Welti, du canton d'Argovie.
Finances — : P.-J. Cérésole, du canton de Vaud.
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Commerce et douanes—: Le Dr. G. Naeff, du canton de St-Qall.

Postes —: J.-J. Challet-Venel, du canton de Oenève.

Bureau de statistique (subordonné au département de l'intérieur).

Directeur — : M. Wirth, de Hof en Bavière.

4) Tribunal fédéral.

LOnze membre«, nommés par la Diète pour trois années; darée des

fuDCtions: jusqu'au 31 déc. 1872. — Chambres dn tribnnal fédéral:

I. Chambre d'accusation. H. Chambre criminelle pour les 6 districts

d'assises fédéraux. III. Chambre de cassation.]

Président—: Le Dt.ô. Blumer, du canton de GlarisJ élus le

Vice-président—: ¥^. Borel, du c;inton de Neucliàtel.i 10 déc 1870.

Membres —: T. Jœger (Argovie), P. Carnperio (Genève), N. Her-
mann vOberwaldj, E. Mœberlein (l'hurgovie), &. Vigier (Soleure),

C.-G.-J. Sailer (St-Gall), A. AUet (Valais), J. Weber (Uucerne),

P. Migy (Berne).

Armée.
Général-: H. Herzog, du canton d'Argovie.
Doyen des colonels —: P.-E.-C. Bontems, du canton de Vaud.

Instructeur en chef de l'infanterie et adjoint du département mili-

taire fédéral — : Le colonel G. Uoffiteiter, du canton d'Argovie.

Bureau de l'éut-raajor. Chef— : Le colonel H. Siegfried, du can-

ton d'Argovie.
Inspecteur du génie— : Le coloaelJ.-G. iroi/, du canton de Zurich.

.\dministration du matériel de guerre fédéral— : Le colonel R.

IVursteniberger, du canton de Berne.
Colonel de la cavalerie — : Le colonel J. Quinclet, du canton de Vaud.
Colonel de carabiniers — : Le colonel J. Isler, du canton de Thur-

govie.
En outre 18 inspecteurs d'infanterie pour autant de cardes d'in-

spection.

Auditeur supérieur-: 3.-V. Koch, du canton de Vaud.
Commissaire supérieur de la guerre — : Le colonel L. Dentier, du

canton de Zurich.
Médecin eu chef—: Le Dr. S. Lehmann, du canton de Berne.
Vétérinaire en chef—: heDr.J.H. Zangger, du canton de Zurich.

Evéques catholique!.
Bàle : E. Lâchât (1863). — Coire : N. - P. Florentini (sept. 1859).

— Pribourg: E. Mariltey. — St-Gall: Le Dr. C. Greith (1862).
— Sion: P. -J. de Preux (1844).

Ecole polytechnique fédérale.
Conseil de l'école (élu pour 6 ans le 13 juillet 1870).

President — : C. Kappeler, de Thurgovie.



vice-président — : Le Dr. A. Escher, de Zurich.

Membres — : A. Keller, d'Argovie ; J. Weber, de Berne ; E. Desor,

de Neuchâtel.

Corps diplomatique à Berne et Consuls.

(ImprimiS le 7 novembre 1871; pour les changements snrvenns depuis,

voir les Addition«, etc.)

Allemas;ne (Empire d') — : Le lieutenant - général deRœder, E. e.

et M. pi. ; G. Henkel, secr. ministériel, cons. de clianceUerie. —
[Berne : A. Rooschütz, G. — Genève : H. Brodhag, C. — Win-
terthur: Le baron J. H. de Sulzer-Wart, CG.]

Amérique (Etats-Unis) — : H. RuUee, MR. (accr. en 1869). — [Bâie :

H. Erni, C. — Genève: C. H. Upton, C. - Zurich: S. H.
Byers, C]

Arsentine (République). [Lausanne: C. Beck-Bernard, C]
Autriche -Honiirie — : Le chamb. baron M. d'Ottenfels - Gschwind,

E. e. et M. pi. (nommé en août 1868 ; F. Marckwort, cons. de

lég. — [Genève : A. Schœck, C.)

Bavière—: Le baron A. de Bibra, cons. de lég., MR. (accr. en 1871;

accr, comme cli. d'aff. en 1870).

Belgique— ; H. Dolez, ch. d'aff. (accr. en 1871); le comte Gaston
d'Arschot, secr. de lég. de 1ère cl.— [Genève: E. Levieux, C. —
Zurich: de Meiss-Muralt, C]

Bl'psii— : J. C. de Villeneuve, ch. d'aff. (accr. en novembre 1866; en
même temps pour Bade, la Bavière, la Hesse, le Wurtemberg) ;

E. de Attaide-Moncorvo , att. — [Genève: le Dr. 3,J.Ferreira
Valle, CG., en même temps pour les Etats de l'Allemagne du
Sud.]

Dancmarii. [Genève: J. B. G. Galiffe, C]
Espagne — ; Le chevalier don E. de Cortina y Rodriguez, MR.

(accr. le 10 sept. 1869). — Genève: M. de la Peine, C]
France—: Lanfrey, E. e. et M. pi. (accr. le 7 nov. 1871) ; le baron
de Reinach, secr. de 1ère cl.; de la Londe, secr. de 2ème cl.; le

comte de Grouchy, secr. de Sème cl.; le comte H. de Montesquiou-
Fezensac, att.; Kuhlmann, chanc. — [Genève: E. Dubruel, C]

Grande-Bretagne-: A. G. G. Bonar, E. e. et M. pi. (accr. en 1869);

G. F. Gould, 1er secr. de lég.; R. H. Hildgard , 2èrae secr.; H.
Doveton Haggard, att. — [Genève : A. Mackemie, C]

Grèce. [Genève: E. A. Betant, C]
Italie— : L. A. Melegari , E. e. et M. pi. (1867); Martuscelli, 1er

secr.; le chevalier H. de Nitto, le marquis de Beccaria Incisa,

attachés. — [Genève: E. Gambini, C. — Lugano: Le chevalier

G. C'hiora, C]
Pays-Bas. [Berne: J. Q. Sutter-Vermeulen, CG.— Genève: Ch. B.

Lullin, C. — Zurich: J. C. d'Orelli, C]
Portugal. [Genève: Adolphe Bichler, C]
Russie—: Le conseiller int. N. de Giers , E. e. et M. pi. (accr. en

1869); A. Davydoff, secr. de lég.; le cons. d'Etat 1. de Bonda-
revski, attache.
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Si -Siège— : J. B. Agnozzi, ch. d'atî. (nommé le 14 mars 18(

aocr. le 5 juin 1868; Lucenie); A. R. Balthazar, chancelier.
Siii'de. [Genève: Adolphe Schœck, C]
rriiïiiay. fGenève: H.Fazy, VC]
Wurtemberg— : Le chamb. et cons. d'Etat baron G. d'Ow, K. e.

et M. pi. (accr. le 29 cet. 1866).

Notice statistique.
I. Superficie et population.

Les données sur la superficie ') sont le résultat des calculs du
burena topographiqne fédéral de Génère. — 1 kil c. = O,oi(,i«i

mille c. géogr. — Voir les données en mille« c. géogr. dans l'édii

allemande de l'Almanach. — La population est donnée ici d'après

résultats (adoptés par l'assemblée fédérale) des receneementa du
décembre 1860 et du 1er décembre 1870. Les chifl'res comprennent la

population de fait (population présente, j compris les babitants de

passage).

Cantons.
I

Wl.

Bâle

Zurich
Berne
Lucerue
Uri
Schwytz
Unter-

J
Ob-Wald .

walden ) Nid-Wald .

Glaris
Zug
Fribourg
Soleiire

\ Vaille . . .

) Campagne
Schaflfliouse. . . .

Appen- \ Rhodes ext
zell ) Rhodes int

St-Gall
Grisons
Argovie
Thurgovie ....
Tesbin
Vaud
Valais
Neuchiitel . . . . I

Genève |

Suisse

1501
1076
908
475
290
691
239
1669
785
37

421
300
261

159
2019
7185
1405

266557
466811
130592
14691

45007
13355
11179
33313
19596

105260
69195
41044
51590
35571
48452
11913
180624
89775
194062
90133
115781
212528
90456

2S4786
506455
132338
16107
47705
14415
11701
35151
20993
110822
74713
47760
54127
37721
48726
11909

191015
91782
198S73
93300
119620
231700
96887
97284
93195

Augm. Par kil

»/p. 18 70.

165,46,84

8,49

7,89

4,65

5,52

7,09

5,29

7,96

16,87

4,92

6,04

0,57

5,96

2,23

2,48

3,52

3,S1

9,02

7,n
11,01

13,21

73,5

88,2

52^5

30,4

40,4

.50,9

87,8

66,4

95,2

1290,7

128,6

1Ü5,7

74,9

186,7

94,6

12,8

141,5

94,5

42,2

71,9

182,4

120,4

329,8

41418 2,507170 2,669095| 6,45 | 64,4

') Superficie deslaca principaux en kiloinitree carrés: Lac
677, dont & la Savoie 230, de Constance avec celui de Kell 539, d



II. Répartition de la population entre les cultes.

Cantons.

Appeuzell (Rh. ext.)

Zurich
Vaud
SchaÉfhouse . . .

Neucbâtel ....
Berne
Glaris
Bàle, Ville. . . .

Bàle, Campagne. .

Thurgovie ....
Grisons
Argovie
Genève
Saint-Gall ....
Fribourg ....
Soleure
Zug
Iiucerne
Unterwrald(Ob-Wald)
Schwytz. ....
Appenzell (Rh. int.)

Valais
Unterw. (Nid-Wald) I

Uri
ïessin ....

Suisse 1870
„ 18G0

194

1,566001

1,476982

99,06

99,41

99,45

046_ 99,77

I 58,67 ! 40,64

! 58,88
i
40,77

III. Répartition de la population selon l' origine. Parmi
la population présente, on distinguait en 1870: 2,517630 ou 94,3Vo
Suisse.s (dont 2,223711 ou 83,3% citoyens du canton) et 150851 ou

5,7% étrangers. 614 individus étaient sans patrie.

à l'Allemagne 354 , de Neuchâtel 240, des Quatre-Cantons euv. 107,

de Zurich 89, de Lugano 50, dont 20 à l'Italie; de Thoune 48, Lac
majeur, partie enisse 44, de Sienne 42, de Zng 38, de Brienz 28, etc.
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IV. Nationalités.
Reparution des diffërentea langues entre les mënagea.



Suisse.

A. Dépenses ordinaires.
I. Intérêts

II. Frais généraux d'administration
Conseil national 93385 I Chancellerie fédérale 171076
Cons. des Etats 5417 !

Tribunal fédéral. . 4787
Conseil fédéral 62792

!
Pensions militaire . 22812

III. Départements
Politique . . 206364

[
Finances .... 49987

Intérieur . . 915269 ! Commerce, douanes 8115
Armée . . . 20708 Justice, police . . 75342

IV. Administration spéciales
Ecole polyteclin. . 343868
Fa- (de poudre. . 511667
bri- < de matériel

ques ( de guerre 92242
Laboratoire, fabr.

de cartouches . 1,136648

Armée . . 2,195507
Douanes. . 3,537636
Postes . . 9,503839
Télégraphes 1,326818
Monnaie . . 15800
Haras fédéral 143091

V, Dépenses imprévues

A. Total des dépenses ordinaires .

B. Dépensesextraordinaires.
1. Dépenses générales (intérêts et provision sur l'em

prunt fédéral 430853, etc.)

2. Dépenses pour l'occupation des frontières ...
B. Total

9^055541

9,554635dépenses extraordinaires
|

Total des dépenses .
|

30,905447
Déficit

1,579763

î,135610

Passif de l'Etat à la fin de 1870
Actif destiné à des buts spéciaux

Reste de l'actif .
|

1^55584'

II. Projet de budget pour 1871.

Recettes: 22,269300; dépenses: 22,404000; déficit 134700 frcs.

III. Recettes et dépenses de la Confédération et des Cantons
réunis en 1868. CEn frcs.)

B. Recettes.
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P é p e I Brutes. ' Nettps.

iDtérêts et amortissement de dettes . 9,542729 4,6631)24

Lëgislation, admiii. pén. et de district
| 3,350338 : 3,298718

Affaires militaires ') 10,733455 10,017146
Justice 1,987»42 1,918-100

Prisons 1,643452 952987
Police 2,160374 1,934790
Affaires salutaires 156062 154055
Agriculture, silviculture et industrie. 2,126234 645042
Finances

I

19,439549 940320
Travaux publics

|

7,109027 6,562122
Instruction publique

1
6,263983 5,445367

Cultes
I

2,.592095 2,529029
Bienfaisance publique 3,140584 2,452337
Dépenses diverses .... •.._.! 351386

;
313178

Total^ "70,597110 > 41,827415

Etat de l'actif et du passif de la Confédération suisse et des
Cantons au 1er janvier 1869.

r..-» ! B...i# I A„..* I

Excédant
du passif.

Zurioli
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Armée fédérale.
Etat -major fédéral: 76 colonels et 93 lieutenants- colonels

;

130 majors; 226 capitaines; 74 lieutenants; 134 premiers sons-
lieiitenants et 14 seconds sous-lieutenants; 77 secrétaires d'état-

major. Total : 824 officiers.

L'armée fédërale se compose: l" de l'armée rë gui ière CBundes-
auszug) , formée des hommes de 20 à 30 ans, à raison de 3% de la

population; 2° de la réserve, c'est-à-dire des hommes ayant fait

leur temps de service dans l'armée régulière, de 30 k 40 ans, à rai-

son de 1-/% de la population; et 3" delà landwehr, qui comprend
tons les hommes en état de porter les armes et âgés de moins de
44 ans qui ne servent pas dans l'armée régulière ou dans la réserve,

1. Efiectif de l'armée (fin de 1870).
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2. Cavalerie. Régulière: 22 comp, de dragons, de 77 h., 7 comp.

{ de guides, de 32 h. Reserve: 13 comp, do dragons, de 60 h.,

.S ciirap. de guides de 19 h.

3. Artillerie. Régulière: 28 batteries attelées, 2 batteries de mon-
tagne, 4 batt. de position, 14 comp, de parc, 6 comp, de train

de parc. Réserve: 13 batteries attelées, 2 batt. de montagne,
8 batt. et 3 demi-batteries de position, 6 comp, de parc.

4. Génie. Régulier: 6 comp, de sapeurs; 3 comp, de pontonniers

de 100 h. Réserve: 6 comp, de sapeurs; 3 comp, de pontonniers.

Commerce et communications.
Les autorités douanières suisses n'ont pas publié jusqu'ici de

documents sur la valeur de l'importation et de l'exportation ni

sur celle des marchandises en transit. D'après des calculs faits

à ce sujet par le bureau de statistique de Berne, on peut évaluer
leur de l'importation eu 1862 à 457,200000 frcs (ou 182 frcs par
bab.) et celle de l'exportation à 417,800000 frcs (ou 166 frr^

par hab.).

Chemins de fer : Kilomètres en exploitation au 1er janvier 1870:

1368,65 kil. , dont 57,6 kil. appartenaient à des Etats limi-

trophes. Toutes les lignes suisses appartiennent à des compagnies,
à l'exception de celle de Berne dans un parcours de 80,68 kilo-

mètres.

Navigation. Il y avait en 1871 sur les lacs suisses 86 vapeurs de
3500 chev.

Postes en 1870. Nombre des bureaux : ()53 sans les 1756 dépôts de
lettres et les 21 bureaux à l'étranger. Lettres particuh'ères:

46,2728.56, dont 35,433956 de et pour la Suisse et 10,838900

de et pour l'étranger. Journaux: 31,926723, dont 1,052658
journaux étrangers. Imprimés: 4,825708 de et pour la Suisse,

5,027963 de et pour l'étranger.

Télégraphes en 1870. Longueur des lignes 5158,1, longueur des
fils 110.i7,6 kil. Nombre des bureaux: 546, dont 63 bureaux de
chemins de fer. Nombre des dépêches: internes expédiées
1,132029, internationales (expédiées et arrivées) 387652, en transit

109554, dépêches de service 34884 ; total: 1,664119. Recettes:
1,326818

Transvaal (République).
[DiSclaration d'ind^peudance le 17 janvier 1852. Proclamation d6 11

constitutiuu le 13 février 1858. — Le pouvoir est partage entre
corps législatif et le corps exécutif. — Les 10 districts sout gouverna

par des magistrats appelés landdrosts.]

I. Corps législatif.

Les sessions commencement ordinairement le premier lundi _



mai et (lurent jusqu'en juin ou en juillet. 30 membres. — Pre-
sident—: C.-J. Bodenstein. — Secrétaire—: J.-G.-C. van LeenhoJ.

II. Corpi exécutif.
Président d'Etat— : M.-W. Pretorias, élu pour 5 ans le 19 mai 1869.

Secrétaire du gouvernement — : B.-G.-E. Proes. — Trésorier
général — : M.-J. Viljoen. — Commandant général — : S.-J.-P.

Krüger. — Membre — : S.- J. Grobler.

Secrétaires d'Etat— : J.-J. MeintjesûU,W.-^. Smith, B. Siem'ns.

Chefs des départements.
Auditeur général — : H. de Beer. — Trésorier général — : M.-J.

Viljoen. — Procureur général — : F.-\V.-H. Kleyn. — Régistra-

tenr général— : J.-J. Meinijes. — Président de l'Oiphelinat—

:

U. Jeppe. — Topographe en cbef— : M. For.isman. — Directeur
général des postes— : F. Jeppe.

Consul portugais résidant à Potchefstroom— : O.-W.-A. Forssman.

Notice statistique.
Superficie. Les frontières de la République n'éfant pas encore

bien déterminées, on ne peut pas encore indiquer avec certitude

la superficie. Un calcul planiraétrique opéré autrefois à l'Institut

géographique de Justus Perthes a donné le chiffre de 200000 kil.c;

un calcul analogue ') plus récent et basé sur la carte de Jeppe
etMerensky, celui de 283000 kil. c. Ces deux données ne répon-

dent plus aux frontières -actuelles. D'après les limites dénuées
à la République dans la nouvelle édition de l'atlas de Stieler,

carte 45'', par suite des derniers traités de déterrainaticm de fron-

tières, la superfif-ie de cet Etat est à présent d'environ 248000 kil. c.

Population. La population blanche est, suivant Jeppe, de

25 à 30 mille âmes, la population noire de 250 à 3U0 mille. La
religion de l'Etat est la religion réformée hollandaise, que doivent

professer tous les fonctionnaires publics; mais tous les autres

cultes sont tolérés, à l'exception du culte catholique.

Finances. D'après le dernier compte -rendu de l'auditeur

général de la République, les recettes se sont élevées durant la

dernière année financière (du 1er avril ISC.O au 31 mars 1Ô70) à

31511 livres st., les dépenses à 3083fi. Les principales sources de
recettes sont les contributions directes sur la propriété foncière

urbaine et rurale, la cote personnelle pour tous les habitants qui

ne possèdent pas de biens fonds, les droits d'importation et

') Toir: P. Jeppe, Die Transvaal'eche Repnblik. Livraison

plémentaire no. 24 des Mittheilnngen de Petermann, Gotha 1868.

loOème année. — [Imprimé le 9 nov.'mhre 1871.] 51
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d'enchère et les licences. Comme le gouvernement est très-sou-
vent forcé de mettre subitement des troupes sur pied, il prélève
aussi très-souvent le double et même le triple des impôts.

La dette publique était au 2 mai 1870 de 75451 livres sterl.

en billets de banque du gouvernement. Ces billets ont un cours
forcé de 5 à 10 ans selon la date de leur émission et ne portent
pas d'intérêts. De la somme ci-dessus, 13000 livres sterl. seront
échues en 1871, 20000 en 1872, le re.ste en 1878 et devront alors
être payées par le gouvernement.

Commerce. On évalue l'exportation de 1864 à 133500, l'im-
portation à 180000 liv. st. L'exportation consiste principale-
ment en plumes d'autruche, laine, ivoire, bétail, céréales, cuir,

oranges, fruits secs, tabac, beurre, eau -de -vie, etc. Les ri-

chesses minérales de la République du Transvaal ne sont pas
sans importance ; Ch. Mauch y a découvert en 1867 plusieurs
mines d'or. On y trouve aussi des diamants, du fer, du cuivre,
du charbon, etc.

Turquie (Empire).

Ministret secrétaires d'Etat et membres du Conseil des ministres.

Sadr-azam, grand -visir, président du Conseil des ministres—

:

.Af«/imourf-pacha (septembre 1871).

Cheikh-ul -islam ou moufti— : ^^oustapha (1871).

I,e vi sir (fonction instituée l'an 1S2 de l'hégire on 754 »pris
J.-Chr.) est le chef suprême de l'administration, tons le« antres mi-
nistres étant placés sons sa dépendance.

r,e ch ei kh - u l-islam (le chef on l'ancien de l'islam) est chef
de l'uléma (corps à la fois jndiciaire et religieux), mais n'est lui-même ni

prêtre ni magistrat. L'attribntion propre et essentielle dn cheikh-ul-
islam est l'interprétation de la loi. Titre dn visir et du cheikh-nl-islam :

Altesse. — Moufti est le titre du membre jurisconsulte dans les

conseils de la guerre, de la marine, de la police, du commerce, etc.,

ainsi que dans les conseils municipaux des provinces, districts, villes, etc.

Ministres d'Etat, ayant les titres de mouchir et de visir.

Kharidjié-naziri, ministre des affaires étrangères—: «Sereer-pacha
(septembre 1871).

Ministre de la guerre—: .pMarf-pacha (septembre 1871).

Maliénaziri, ministre des finances—: .Çadj/t-pacha (sept. 1871).

Ministre de la marine—: .Terirf-pacba (septembre 1871).

Tidjaret - naziri , ministre de commerce, de l'agriculture et des
affaires de quarantaine-: £'rfAem-pacha (septembre 1871).

Zabtijié-naziri, ministre de la police— : i4r(/-pacha (sept. 1871).

Ministre de la justice—: Moustapha-Hatyl-pAchii (octobre 1871).
Président du conseil d'Etat— : .yatni'/t-pacha (octobre 1871).
Président du conseil suprême de justice—: N. . . .

Ministre de l'Instruction publique— ; Safvet-pa.cha, (9 mars 1868).
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Evkaf- naziri, intendant des evkafs (biens consacrés aux mos-
quées, etc.—: Said-eSenäi (septembre 1871).

Ministre de l'intérieur—: Méhémed-Ruclidi-Tpucha. (mars 1869).

Ministres sans portefeuille— : iJî^a-pacha, Kiamü-pa.ch& (9 mars
1868;.

Moustéchar, conseiller du srand-visir, chargé des fonctions du
ministre de l'intérieur—: Mahmoud-hey (1870).

Sei-dar ekrem (gr.",nd-maréchal)— : N. . . .
^

Kaïmmakam du serdar ekrem—: Abdul-Kérim-pAchst.
Gouverneur de la dette publique—: A'î'ani-pacha (1865).

Directeur gén-?ral des contributions—: Ahmet- Terfik-eSenAi (sept.

1871).

Direotei^r général des postes—: Taver-hey (août 1868).

Premier interprête du Divan (Terdchumani-divani-houmaïoun)—

:

Ariß-hey.
Premier traducteur du Divan—: AH-Fuad-hey.

Le divan on chancellerie d'Etat (Menasybi - divanié), com-
prend la généralité des emplois supérieurs et inférienrs connus sous

le nom de qualemié (emplois de la plume). II se compose de cinq

rangs de fonctionnaires dont le plus élevé correspond au grade de
férik (général de division). Outre le d i v a n , il existe divers con-
seils spéciaux de l'Empire, tels que le conseil de justice,
le conseil suprême de la guerre, le conseil de l'ami-
rauté, etc. (Voir l'édition de 1855, p. 691.)

Il y a depuis 1868 un Conseil d'Etat (Chouraï Devlet), dont le»

attributions sont l'élaboration des projets de lois, la discussion du
budget, etc., et qui est divisé en cinq sections : Administration, Finan-
ces, Justice, Instruction, Commerce. Il est composé de 60 membres
chrétiens et musulmans élus par le Sultan ; le Président est en même
temps membre du Cabinet.

Il y a aussi depuis la même époque une Conr suprême (Divan
Ahkiam Adlié), remplaçant le grand conseil de justice et partagée en
deux sections, l'une pour les affaires civiles, l'autre pour les affaires

criminelles.

Maison du Sultan (Mabeîn).
Maréchal du palais impérial — : 2i»er-pacha ') , en même temps
grand - chambellan.

Grand-maître des cérémonies—: h'iamil-\>ey.

Grand-chambellan— : Zî>er-pacha.
Premier secrétaire du Sultan—: Emin-hey.
Premier aide de camp général du Sultan—: N. . . .

r) Tous les employés de la magistrature et des chancelleries portent

le titre d'effendi. Tous les fils de pachas et les officiers supé-

rieurs portent le titre honorifique de b e y. Tous les officiers mili-

taires de la 6ème classe et an - dessous, les employés de l'admini-

stration et de la cour an - dessous de la îéme clause portent le titr>;

d ' a g a,
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Piemior cliamlielliin piivé— : Aïalimoud-effeuai.

Premier écnysr— : Hamid-nf^».
Premier imam—: Riza-eSeudi.
Trésorier du Sultan—: AJahmed-Salih-eSondi.
Kislar-ftghassi— : Talha-Rga,
Médecin dn Sultan et inspecteur gtîn. des hôpitaux—: ^arJo-paclia.

Premier page du Sultan (bach mussaliib)— : Ramiz-Agn.
Premier aide de camp du Sultan— : i/wÄifin-pacha.

Premier référendaire (messager rêver.)— : Hassan-hay.
Introducteur des ambassadeurs—: Ali-Riza-hey.

Division administrative.
L'Empire ottoman est divisé, quant aux possessions immé-

diates, eu eyalets ou gouvernements généraux, dont les admini-

strateurs portent le titre de valis (gouverneurs généraux). Les
eyalets sont subdivisés en livas (provinces), à la tête desquels

Kont des ka'imniakams (lieut.-gouverneurs). Les livas se divisent

en cazas (districts), les cazas en nahiyés, composés de villages et

de hameaux. — Le gouvernement ottoman a adopté au commen-
cement de l'année 1865 une nouvelle organisation de l'administra-

tion provinciale, fondée sur le principe de la décentralisation.

Cle régime, qui doit s'étendre à tout l'Empire, a déjà été appliqué

à la Bulgarie, à la Bosnie, à la Syrie, à une partie de l'Anatolie

et à Tripoli. Les nouvelles circonscriptions administratives sont

marquées ci-dessous d'un astérisque.

L'Empire comprend de plus quelques Etats tributaires plus

ou moins déi)endants de la Sublime - Porte.

Possessions immédiates.

l. d'Europe.

Eyalets on gonvernementa
généraux.

Constantinopie.
Edirné, vilayet (Thrace,
Tchirmen).

Tonna, vilayet (Princ,

du Danube).
*Bosna(Bo8nieet Croatie),

vilayet.

Presrin.
Roumili,
Tlrkhala.
Yanina (Epire), vilayet.

Selanik (Macédoine),
vilayet.

Djézaïri Baliri Séfid (Iles

de la Méditerranée).
Kaïmmakamlik Sissam

(Samos).
Ghirit (Crftte).

Gouverneurs généraux.

N
^wtm-pacha.

Siège des gi>u-

.là^t-pacha.

5'a/»e<-pacha.

/«TOaiï-pacha.

N
N
Ahmed-Rassim-iptiChA.
Aaérî'-pacha, visir.

Kaïsserlu-Achmed,

N. . . . .

/ffo«/-pacha.

Constantinopie
Andrinople.

Roustchouk.

Bosna-Séraï.

Janina.
Salonique.



Eyalets ou gouvernemeuts
|

gônéraai.
OoDTernenra gön^raax.

KhodaveniliKhiar (Bithy-
Aïrtin (Lydie). fnie)

Knniali (Phrygie et Pam-
philie).

Angora.
Kastaraouni(Paphlagonie)
Sivas (Cappadoce)
Trébizonde (Pont et Col-

chide).

Erzérouin, vilayet.

Kourdistan.
Kharpout.
Alep, vilayet.

Syrie, vilayet ').

Liban.
Bagdad (Babylonie).
Hpdjaz.
Yémen.
Ismit (Chypre)

II. Asie.

Ali- Riza- p., mouchir.
Sadyk-])Acha.

N

Achmed-Fédik-pucha.
Tevßk-pucha..
Ali-Riza-pacha,.
Mouchlis-p&ch».

Méhémed-Rechid-'p.
Moustap/ia-pa.chn.
Izzet-pHcha..

Nec/iad-pachn.
Rachid-pacha,.

Franco- Nasri-pnc\\B..

Afidhat-pacha.
Moammer-pa.cha,.
Achmed-pacha.
N

Etats tributaires.

Eu Europe : Roumanie (Boghdan [Moldavie]
et Eflaf [Valacliie]).

Serbie (Syrp).
Monténégro.

En Afrique: Egypte.
Tripoli.

Tunis.

I

Brousse.
Smyrne.
Koniah.

Angora.
Kastamouiii.
Siv.is.

Trébizonde.

Erzéroum.
Diarbékir.
Kharpout.
Alep.
Damas et Bey-

routh').

Deïr el Kamr.
Bagdad.
Djidda.
Moka.
Ismit (Nicomé-

dio).

Voir
, la fin de l'article

„Turquie".

Justice.

(Pour les tribunaux et le« emplois judiciaire», Toir auQiîe 1S51, p. 701

et suivantes.
(Jour suprême des provinces d'Europe. Président—: Mahommed-

ßv,i-effendi.

Cour supr. des provinces d'Asie. Président—: Hassan- Rafet-sSeuàu
Coursupr, de Constantinople. Prés.— : Moharmued-Atalla/i-eSenài.

') Le tribunal suprême de commerce de cette nouvelle province

(créée en 1865) et la direction des affaires politiques, intermédiaire

entre les consuls étrangers et le gouverneur général, ont leur siège

à Beyrouth. — ^) I.e gouverneur de cette province réside 6 mois
à Damas et 6 mois à Beyrouth.
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Armée.
Maréchaux (mouchirs),

commandants des corps d'armée (ordus).

1er corps : Garde impériale (Constantinople)— : ^A77j«d-pacba
Ilème corps (Choumla)— : Abdoul-Aérim-pacha.
Illème corps (Monastir)— : ^6dt-pacba.
IVème corps (Erzingian)— : Mou»tap/ia-^&cha.
Vèm« corps (Syrie)— : N. . . .

Vlème corps (Bagdad)—: Midhat-^sicha.

Roueçaï-milel.
Chefs des diverse« commanantés chrétiennes et de la communautë juive,

recunnuB eu cette qualité par la Purte ottomane.

Patriarche des Grecs non unis—: Joachim.
Patriarche des Arméniens non unis—: N. . . .

Primat des Arméniens uuis— : Uaasoun.
Patriarche civil des Grecs unis— : Clément.
Chef civil de la communauté latine— : Ü. Vartkalites.
Chef civil de la communauté protestante—: Ayop.
Grand-rabbin (Chacham-Bascbi) des Israélites—: Jakir.

Patriarches et archevêques catholiques.
Alep en Asie— : J. Valerga, vicaire apostol. (1858). — Arch-
evêques: rit arménien— : G. Baltian (IHGl) ; rit grec-melchite—

:

P. Halem (18C3); rit syriaque—: D.-G. Scelhot (1862).

Amadie (Mésopotamie)—: H. Amanton, évêque d'Arradiopolis in
part., délégué apostolique. — A. -T. Dosciou, archevêque des
Chaliléei.s (1S52).

Antioche — : Le comte P. de Brunoni, patriarche du rit latin. —
G. Jousef, patriarche des Melchites (1865). — P.-P. Mashdd, pa-
triarche des Maronites. — J.-P. Harcus, patriarche des Syriens
unis (ltG6).

Antivari (Albani)— : C. Pooten, archevêque (ls55).

Babylnnie. Archevêque du rit latin—: L. Trioche (Ispahau; 18,'iS);

du rit syriaque—: A.-U. Giorchi (1862). — Patriarche des Chal-
déens— : J. Audu (Mossoul).

Cilicie (Bfzoumma, Liban) — : A. Hassoun (Antoine - Pierre IX),
archevêque et patriarche des Arméniens unis.

Constantinople — : Le marquis R.-L.-K. Antici-Maltei, patriarche
du rit latin (1866). — Ploym, archevêque de Taron, pro-vicaire
apostolique pour les Latins (18.5h). — A. Hassoun, archevêque,
primat des Arméniens unis. — Jossif, patriarche des Bulgarfs
unis, vicaire apostolique (ISGl).

Damas—: G. Jousseff, patriarche des Melchites (voir Antioclu). —
E. Guzzeno, archevêque des Syriens (1837).

Diarbekir ou Sélcucie (Mésopotamie)— : N. . . ., archevêque des
Chaldéens. — P.-J. Bahtiarian, archevêque des Armeniens. —
N. . . . , archevêque des Syriens.

Durazzo (Macédoine)—: R. d'Amhrosio, archevêque (1847).
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Jérusalem—: J. Valerga, patriarche (1847).

Philippopolis—: P. Arabadjiski, archevêque catholique des Bul-
gares (1862).

Rhodes—: Dorotheos, archevêque (1862).

Smyrne— : M.-V. Spaccapietra, archevêque, vicaire apostol. (1862).

Tyr— : A. Sabugh, archevêque des Melchites (1855).

Corps diplomatique a Constantinople et Consuls.
(Imprimé le 9 novembre 1871

; pour les changements Burvenue depuis,

voir les Additions.)

Allemairne (Empire d') — : Le comte de Keyserlinyk- Rautenburg,
E. e. et M. pi. (accr. le 21 oct. 1869) ; le comte Arnim, 1er secr.

de lég. ; le comte de Bray, secr. de lég. ; le Dr. Buch, 1er inter-

prète; C. Testa, 2èmc interpr. et secr.-interpr. ; le Dr. Schrœder,
Ij. Müller, élèves-interprètes ; Grosse, secr.-expéditeur et archi-

viste. — [Alep: R. D. Picciotto,C. — Beyrouth: T. Weber, CG.
— Bosna-Séraï : Le Dr. Biau, C. pour la Bosnie. — Constan-
tinople: J. Friedlœnder, C. — Jérusalem: Le cons. int. de lég.

R. d'Alten, CG. — Roustchouk : Le Dr. Kaiisch, C. — Smyrne :

Ije Dr. Liirsen, C. — Trébizonde: Le comte de Bothmer, G. —
Varna : E. Reiser, C]

Am('l'i(|ue (Etats-Unis) — : Waine Mac Veagh, MR. (1871); J. P.
Brown, secr. de lég. et interprète. — [Beyrouth : J. A. Johnson,
CG. — Candie : H. Hilltbrandt, C. — Chio : A. Petrococchino,

C. — Chypre : L. P. di Cesnola, C. — Constantinople : J. II.

Goodenow, CG. — Jérusalem: Bursley, C. — Smyrne: E. J.

Smithers, C. — Trébizonde : J. M. Peebles, C]
Aulriclie-Hongl'ie— : N. . . . , ambassad. ; E. Mayr, cons. d'amb. ; le

cons. de lég. chev. de Kosjelc, 1er interpr.; le cous, de lég. chev.
de IIofer-Hoffenfels, le secr. de lég. A. de Webenau, 2ème3 inter-

prètes ; Baryher, 3ùme interpr. ; le comte de Sailler, att. —
[Alep: M. Picciotto, CG. — Beyrouth: N. . . ., CG. — Bosna-
Séraï : F. de Zoretic, CG. — Candie (Canea) : V. Stiglich, C. —
Constantinople: le ihev. J. de Schwegel, CG. et directeur de la

chancellerie comraerciale. — Damas: N. . . . , C. — Durazzn :

V. Ballarini , C. — Janina : N. . . . , CG. — Jérusalem: G.
Oesterreicher, C. — Rustschuk : A. Montlong, CG. — Salonique :

C. Wassitch, C. — Scutari : F. de Knappitch, CG. — Smyrne :

Le cons. de lég. A. de Le Bidart, CG. — Trébizonde; J. Zwie-
dinck de Sudenhorst, CG.]

Belgique— : R. Helman de Grimberyhe, M. pi. (aocréd. le 23 août

186») ; L. Verhœglie, secr. de lég. de 1ère cl.; A. van den Bulcke,

secr. de lég. de 2ènie cl.; Henry, CG. et chancelier; C. Callinus,

1er interpr., E. Keun, 2ème interpr. — [Alep: I. de Picciotto,

C. — Andrinople: M. Badetti, C. — Beyrouth: A. Ainsler, C. —
Chio: Mitarachi, C. — Constantinople: Henry, CG. — Laruaca
(Chypre): A. Santi-Mattei, C. — Salonique: Dumonteil-Lagréze,
C. — Suiynia: H. Frederici, C. hi.n. — Trébizonde: L. Reboul,
C, — Varna : N. . . . , C]
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DailomarK— : La légation do Suède et Norvège est chait;é des iit'-

faii-ps diplomatiques. — [Alep : M. de Picciotto, C. — BeyrouUi:
J. Nixon, 0. — iSmyrne: J. de Jori'jh, C]

Ks|»auiic— : N. . . ., B. e. et M. pi.; de. CoUogan, secr de lég.; H.
Marinitsch, interprète. — [Beyrouth : F. Tuque, O. — Constan-
tinople : Roxas, 0. — Jérusalem : Le comte de Casa-Sarria,
C. — Salonique: E. Aslan, C]

France — : Le comte de Vogue, arabassad. (accr. le 22 mai 1871);
Ducroa- Aubfrt , ^ecr. d'ambass. ; le comte Latour - Maubourg,
secr. d'ambass, ; ße/m, CO. Ikhi., secrétaire-interprète; Perruchot
de LungeviUe, 1er interprète; Battus, J. Robert, Roagon, Sèmes
interprètes; Barré de Lancy, secr.-archiv. — [Alep: V. Ber-
trand, C. — Bagdad : Péliêsier de Reynaud, C. — Beyroutli :

N. . . ., CG. — Bosna-Seraï : Moulin, C. — Candie: Tricout,
C. — Constantinople: Beiin, OG. hon. — Damas: Rousseau,
C. — Jérusalem : N. . . . , C. — Larnaca : C'ecculdi, C. — Mos-
soul: Lanusse, C — Roustchouk : J. Schefer, C. — Salonique:
Le marquis de Poncharra, C. — Scutari (Albanie) : E. Wiet, C.— Smyrne: Le comte Bentivoglio, CG. — Tarse: M. Geoffroy,
C. hon. — Trébizonde: Derché, C.

riraiiilc-Bretasne— : L'hon. H. G. ElUot, ambass. (nommé le G juillet,

accréd. le 26 oct. l.SfiT); Rumho.'d, secr. d'amb.; T. F. Hughes,
secr. orient.; L. Moore, D. E. Saur in, J. G. Kennedy, 2ème8
secr. ; le -oomte A. B. S. Pisani, archiviste ; E. Pisani, A. San-
dison, interprètes; le Dr. B. D. Dickson, médecin de la lég,

;

C. B. Gribble, aumônier. — [Alep: J. H. Skene, (J. — Bagdad:
Le colonel sir A. B. Kemball, CG. — Beyroutii : G. J. Eldridye,
CG. pour la Syrie. — Bosna-Ser.aï : G. R. Holmes, C. — Brousse :

N. . . . , C. — Constantinople: P. Francis, CG. — Crète : C. H.
Dickson, C. — Damas: E. T. Rogers, C. — Diarnekir et Erzé-
roum: J. G. Taylor, C. — Djeddah: A. Raby, C. — Janina:
Le major R. Stuart, C. — Jérusalem: N. T. Moore, C. — Mu-
nastir: C. J. Calnert, C. — Roustchouk: Sir R. A. O. Dalyell,
l>art., C. — Salonique : R. Wilkinson, C. — Samos : G. L. Marc,
C. — Scutari (Alb.'tnie) : R. Reade, C. — Smyrne : K. G. Cum-
berbatch, C. — Trébizonde: G. G. Palgrave, C]

Urtcc— : R/iasis, cU. d'aff. ; Kaleryi, secr. de lég. ; N. P. Delyanni,
ïkme secr.; A. R. Rangabé, atl.; N. Âivazidés, chanc. et CG. —
[Annrinople : Pop, C. — Beyrouth : G. Pœruos, C. — Bru.ssa :

J. Ptrdicaris, C. — Candie : Frangudis, C. — Chios : Anar-
gyros, C. — Jaffa: J. Catzouretis, C. — Ismail: J. Milios, C. —
Jérusalem: St. Xénos, C. — Larissa: J. Pervelis, C. — Mo-
nastir: P. Logotliéte, C. — Riistchuk: Lungathas, C. — Salo-
nique : C. Vacikiotis, C. — Samos : Vat/iis, C, — Smyrne : N.
Sacopoulo, CG.]

Ilalif— : Le comte W. Barbolani, E. e. et M. pi. (accr. en août
ISfiy); Cava, le marquis de NiccoHni, de Cotta, secrétaires; A.
Vernoni, E. Oraziani, A. Barone, A. Chabert, J. Anino, inter-
prètes. — [Alep : M. Simondetti, C. — Beyrouth : L. Macciô,
CG. — Bosna-Séraï: Durio, CG. — Chypre: R. Colucci, C. —
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Cdii.stantinople : J. Spagnolini, CG. — Damas: N. . . ., C. —
RoustcUouk: A. di Rege di Donato, C. — Salonique: Le comte
J. CesCari, CG. — Scutari (Albanie): L. Perrod, C. — Smyrne:
St. Castelli, C]

Pays -Bas — : Le jonkheer O. G. J. Serg de Middelhurgh , MR.
(accr. en 1866) ; le chev. R. J. Keun, secr. de lt5g. et directeur
(les affaires consulaires, 1er interprète; G. A. Travers, 2ème
interprète et chanc. — [I5eyroutb: G. Pfoefßnger, C. — Cliypre :

A. Palma, C. — Rhodes: H. Dacci, C. — Roustchouk: J.

Scheu , C. pour le Touua vilayot (Province du Danube). —
Salonique: Le chev. L. Carboneri, C. — Smyrne: Le chev. R.
J. de Lennep, C]

Perse— : N. . . ., ambassadeur; Mirza Achvied, cons. de lég. ; Mirza
Riza, secr. de léjî. — [Bagdad: Mirza Surî'aifc - khan , CG. —
Damas: Abbas-Koidi-\ù\a.n, C. — Djeddah: Hadji Ahmed-nga.,
C. — Erzéjonm: Mirza Hussein, C. — Smyrne: EssedouUah-
bey, C. — Trébizonde: Mirza Hadi, C]

Portiiiçal— : E. Pinto de Soreral , E. e. et M. pi. (accr. le 6 mai
1871). — [Beyrouth: M. Laredo, C. — Candie: E. Petychaky,
C. — Constantinople: F. Jourdan, CG. — Dardanelles: E. Ca-
ravel, C. — Jérusalem : IL Amezalack, C. — Smyrne : J. Dors-
hamet, C]

Russie—: Le lieut.-général et aide de camp gén. N. Ignatieff, am-
bassadeur extranrdin. (depuis mars 1867 ; nommé E. e. et M. pi.

le 26 juillet 1864); le cons. de coll. et gentilh. de la chambre C.
Coumany, cons. d'anib. ; le cons. d'Etat Zinovieff, Icr secr.; le

cons. de cour Voigt, l'assess. de cuil. Basily, 2èmes secrétaires;
l'assess. de coll. Damas , le secr. de coll. comte Poutiatine,
secrétaires adjoints; le cons. d'Etat Onou, lerdrogman; le

cons. de coll. Mokeïeff , 2ème drogman ; le cons. hon. Argiro-
poulo, le cons. hon. Maximon, 3èmee drogmans; le major Zêlo-

nine, att. milit. — [Alep : Le cons. de coll. N. Ivanoff, C. —
Andrinople : 1<i. Ivanoff, C. — Beyrouth : N. .. ., CG. — Bosna-
Seraï: L'assess. de coll. A. A'oudriavtseß , C. — Candie: Le
cons. de coll. A. Lagovski, CG. — Constantinople: Le cons.
d'Etat Hitrovo, CG. — Damas : Le cons. bon. T. Yonzevoßth,
C. — Erzéroum: N. OberiuUUer, C. — Janina: L'assess. de coll.

A. Troïanski, C. — Ji'rusalem: Le cons. de cour B. Kojevnikoff,
C. — Monastir (Bitolia) : Le cous, de coll. N. Yacoubovsky,
C. — Mostar: N. . . . , C. — Roustchouk: Le cons. d'Etat A.
Mochnine, CG. — Salonique : Le cons. de coll. C. Léontieff,
C. — Scutari: L'assess. de coll. J. Ivanoff, C. — Smyrne: Le
cons. de cour C. Moussouri, C. — Trébizonde: Leçons, d'Etat
N. Timofeïeff, CG.]

Suède et Norvège — : S. d'Ekrenhof, MR. (accréd. en août 1869);
N. . . ., secr. de lég.; 6. Timoni, interpr. ; A. Bôdtker, cbau-
celier. — [Smyrne: C. D. van Lenmp, C]
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Notice »tatittique.
Superficie et population.

La division administrative actuelle est emprunt.?e à l'onvrage

officiel: La Turquie à l'Exposition nniverselle de 1867, ouvrage pa-

blitS par les soins et suas la direction de Salaheddin-hey, commissaire

impérial ottoman près l'Exposition universelle. Paris, 1867. Mais on a
Conservé les anciennes données sur la superficie et la population, qui

à de rares exceptions près, sont presque les mêmes que celles de l'ou-

vrage en question (voir les remarques).

Division administrative actuelle.

HiUes
Habitants.

101261
58367

42398
31661

30890
8617*

OonTernements généraux.

I. Europe.
j

a. Possessions immédiates,
j

Constantinople t

Vilayet d'Edirné \

Vilayet du Danube ....
Vilayet de Bosna
Mutessariflik de Perzerim . i

Eyalet de Roumili .... V

„ de Tirkhala , . . .)

„ de Janina
„ de Sélanik

„ Djézairi Bahri Séfid
((Iles de la Méditerranée)

Kaïmalcamlik de Sissan (Samos)
Eyalet de Ghirit (Crête) . .

a) Possesüions immédiates"
1
347033

|
6302,5 [10,510000 ! 3o

D'après „La Turquie" . . .

1,800000')

1839
i
3,000000^)

1060 1,100000»)

1,200000«)

561

150,5')

357193
I

6487 15,487000 1
43

') Ces chiflfres sont, à quelques exceptions près, le résultat des calcul

planimétriqnes d'Engelhardt.— *) Calcul planimotriqne opéré à l'étiibliii

sèment géographique de J. l'trthea. Voir les Mittheilungen de l'etermani

1866, |.. 384. — ») La „Turquie" donne au contraire 3,900000 hab. (ti;

— *) D'après le vice-consul autrichien C. Sax, un document officie)

donne pour la population mile du vilayet du Danube (Bulgarie) le

chiffre de 1,028509 h., et pour la population féminine, celui d'env

Î,047U0U; total: environ S,070000 hab. Voir la répartition entre lea

religions et les races. — ') Nous donnons les nomlires ronds, vu que
les différentes données varient entre elles. Le capitaine Roekie

donne pour 1866 1,151000 hab. ; un rapport consulaire CFrenas. Han^
archiv, 9 août 1867) comme résultat d'un recensement (î) au i

menccmcntde 1866: 1,100126 hab., le consul Dr. Blau comme rés

d'une évaluation de 1867: 1,061025 habit. Voir les détails dan» le

Geograph. Jahrbuch de BKhm , II, 1868, p. 41 et 484. Blau duu
pour la superficie de la Bosnie 1150 milles c. — 63322 kil. c. - *) La
„Turquie" donne 2,087000 habitants.



Gonvernements généraux.
Milles

géogr.

b) Protectorats.

Roumanie (1666) ') ....
Serbie (1870) ')

Monténégro ')

b) Protectorats ....
1. Europe. Total . .

II. Asie.
Eyalets de Khodavendighiar,

Ismir, Koniab, Angora, Ka-
stamouni, Sivas, Trébizonde
(Asie mineure)

Mutessariflik d'Ismit (Chy-
pre)

Vilayet d'Erztroum . . . .
j

Eyalets de Courdistan et de
Karpout

Vilayets d'AIed, da Sourie .

Mutessariflik du Liban ...
Eyalet de Bagdad
Eyalet du Hedjaz

i

Eyalet de l'Yémen . . . .
'

II. Possessions en Asie

m. Afrique.
Vilayet de Tarabouloussi
Gharb (Tripoli) . . .

Vilayet de Missir (Egypte)
Eyalet de Tounous (Tunis)

Protectorats d'Afrique . .

Empire turc. Total

.

Idem d'après „La Turquie"

120973
43555
4405:

1689331 3068 | 5,832000
|

4,424961
1,306694
100000

5159661 9370,5 116,342000
|
32

538570 9781
I

173»)
'

313473 5693

378447 6873

1,741750:31.632

1,906000-')

2,750000»)

900000»)

16,463000"

31000
2150

750000
8,000000*)

2,000000

10,750000
43,600000
40,000000

1,707000 :

_^ 112900

I
2,711900:49350

î

4,769616190252

1
4,721370185745

Villes principales.
Population approximative des villes principales de la Turquie

d'Europe: Constantinople 1,075000 habitants, Andrinople 100000,
Salonique près de lOOüOO, Séi aïcvo 50000, Gallipoli 50000, Philip-
popolis 40000, Sophie 300UO ; de la Turquie d'Asie : Smyrne 150000,
Damas 120000, Alep 100000, Beyrouth 100000, Brousse 100000, Er-
zéioum lOOOOO, Bagdad 40000, Jérusalem 25000.

') Voir auï articles
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Aperçu des religions et des races de l'Empire turc (en mil-

liers d'habitants). (D'après: La Turquie à l'Exposition universellô

(le 18t<7 : voir ci - dos.sus.) (Voir aux articles spéciaux des dunutius

Lliffi-rentes touchant les protectorats.)
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La plupart des chrétiens de la Turquie sont de la religion
grecque. Le journal „La Turquie" donne, d'après les évaluations
d'nne personne haut pla.c('e qui a habité lonf;tenips l'Orient, les

détails suivants sur le nombre des catholiques de l'Empire turc.

1. Catholiques des différents rits orientaux : Arméniens (y com-
pris ceux qui sont en Perse), 78000; Chaldéens (à propre-
ment parler nazurani, nommés à tort nestoriens, non catho-
liques) 40000; coptes, 12000; maronites, de 185000 à 200000;
melchites, 50000 ; syriens, 30000. — Total : 410000.

2. Catholiques du rit latin : Albanais, 7i)000; Bosniens, 200000;
à Con8tantinople,30000; en Esypte, 60000 ; en Beilade, 20000;
en Roumanie, 120000; en Syrie et à Chypre, 509000. — Total:
919000 (?).

i. Arméniens catholiques : Dans le diocèse archiépiscopal de
Constantinople et les enviions, 20000; administrés par le

patriarche dn Liban, environ lOOO; dans les diocèses dépen-
dant du patriarche de Cilicie, 5ß300. — Tot.il : 77300.

(D'après l'extrait inséré dans la Gazette d'Augsbourg du 16 avril 1870.)

Projet de budget pour l'année financière 1869—70.

(En bourges à 600 piastres = 112 francs 50 c. on 4 livr. sterl. ^).

Budget ordinaire.

Recettes.

L Contributions directes 7524.35
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Montant de-i emprunts en francs.

1)

Total 3321,465894 19ß3,fi05517 3103,404194 225,317982

En 1871 deux nouveaux emprunts ont été contractés

emprunt de l,8fi0000 liv. st. (8%) C"Utracté à I^ondres pour le

paiement des intérêts échus en Janvier 1871. — 2) Un emprunt de

5,700000 liv. st. fait à la Banque ottomane en juillet 1871.

IjOs dettes intérieures (y compris le montant d'environ

100,000000 piastres de papier, monnaie* sont consolidées en 18(1.5

par l'emprunt de 40,000000 livres de Turquie (Medjidiés). Voir le

tableau ci-dessus.

H. Le montant de la dette flottante n'est pas conr
manière exacte. On dit qu'il s'est élevé à la fin de 18G9 à
188,000000 frcs.

d'une
viron

r m e e.

«6» le service militnire est obligatoir

recrutement «'opère par l'enKagemeii

de Tulont«ire« et par le tirage «a sert. Durée du service: 20 anr

dont 4 ans dans l'armée active (Nizam), 2 dans la première réserv

(IdHtyal), 6 dans la seconde réserve (RédifJ, et 8 ans dans la land

Blurra (Hiyade). Les sectateurs des autres religions peuvent *tre

exemptés du service dans l'armée de terre , mais ils sont obligés de

servir dans la üotte, quand ils »ont appelés.

Les forces turques se divisent dans l'armée régulière, les

troupes irrêguliém et les troupes auxiliaires. D'après la loi du
22 juin 18t;y et des firmans impériaux d'une date plus récente con-

ceruant la réorganisation de l'armée, les forces militaires doivent
être portées à 700000 hommes jusqu'à la fin de l'année 1878, dont
l'armée active fournirait lf>lK)0(i h., la première réserve 70000 h.,

In seconde réserve et le landsturm fourniraient le reste (420000 li).

Ce projet demande un contingent annuel d'environ 40000 h.
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I. L'armée régulière est diviyée maintenant en 6 corps (ordus):
la garde, le corps d'armée du Danube, celui de Roumélie, celui
d'Anatolie, celui de Syrie, celui de rir:ik. Les conimandnnts de
ces corps sont en rapports directs avec les troupes, qui en temps
de paix n'ont ni généraux de division ni généraux de brigade.
L'armée régulière est ainsi composée :

1. Infanterie. 36 rég. de 3 bat. (de 8 comp.)
=: 108 bataillons d'infanterie

38 bataillons de carabiniers

2. Cavalerie. 25 rég. de 6 escadr. (1 rég. oir-

cassien, 2 rég. de Cosaques, 6 rég. de spahis,
6 rég. de dragons, 10 rég. de ligne) . . .

3. Artillerie. 6 rég. d'artillerie de camp, de 15
batt. (total 90 batt. avee 548 pièces) . . .

(10 rég. d'art, de forteresse sont eu voie d'être
formés.)

2 rég. d'ouvriers d'artillerie

4. Génie. 1 brig. de sapeurs (2 rég. de 2 bat.)

5. Régiments d'ouvriers économiques de 4 bat.

Total env.

Effectif

1871. 1878.

55000 89280
17000 30300
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Il n'existe pas de données plus récentes. Les places de com-
merce les plus Importantos après Constantinople sont Smjrne et

Salonique. L'exportation consiste presque exclusivement en pro-

duits bruts, surtout en céréales, et depuis 1860 aussi en coton
(en 1868, en Macédoine, 300000 ballots d'une valeur totale de
36 millions de francs).

Mouvement du port de Constantinople.
1867: 22800 navires ; 4,557493 tonu. 2273a navires; 4,553770 tonn.

18C8: 22141 „ 5,037448 » 22542 „ 5,064571 >,

Chemins de fer. Les lignes en exploitation en 1S71 sont:
celle de Varna à Roustschouk (225 kilomètres), celle de Kustendié
à Tchernavoda (63 kilom.) et la petite ligne de Constantinople
(Koutschouk—Tschekmedje = 10,4 kil.).

D'après les projets sanctionnés par le gouvernement, le

réseau des chemins de fer ottomans à construire s'élèvera à
2400 kil., dont 1080 kil. sont déjà en construction ou vont être

commencés: la ligne de Constantinople à Andrinople (l'JO kil.,

dont 10,4 kil. sont déjà exploités), celle d'Andrinople à Dedr.iya
[Enos] (240 kil.), celle d'Uskub à Salonique (237 kil.), celle d'An-
drinople à Sarambeg (300 kil.), celle de Novi à Banjaluka [en

Bosnie] (110 kil.). — Dans l'Asie mineure, deux lignes autour
de Sm.vrne, d'une longueur de 1433 milles anglais ou 231,3 kil.

sont en exploitation depuis 1867.

Télégraphes en 1810: Longueur des lignes 25487 kil., celle

des fils 42482 kil. Nombre des bureaux 393, dont 348 appartien-

nent à l'Etat. Recettes: 6,108728; dépenses: 4,875948 francs.

Nombre des dépêches internes envoyées en 1870 : 640063
(dont 262633 afl'ranchies des taxes), celui des dépêches internatio-

nales expédiées: 80563, reçues 85477; en transit 19290. Total:
825393 dépêches ,™™,„...„.™^

Koumanie.
(Principautés Danubiennes ou Principautés - unies

do Valacliie et de Moldavie.)
[Principautés tributaires. — rroclainution de l'union des deux provin-

ces, sous le nom de Koumanie, à Bucharest et à Jassy, le 23 décembre
1861. — La constitution actuellement en vigueur a ëtë élaborée

1866 par une assemblée eouslituante convoquée à cet effet. Elle

délègue la représentation nationale & deux assemblées, dont

bres, au nombre de 76 pour le Sénat et de 157 pour la Cbambre des

Oépntës, sont élus par les collèges électoraux de chaque district.]

Prince de Koumanie.
(Titre ronmain : D o m n u on D o m n i t o r.)

Le Prince Charles 1er de la maison de HohenzoUern , élu et pro-
clamé prince régnant, avec droit d'hérédité, p.ar plébiscite du
8/20 avril 1866, reconnu définitivement par la Sublime Porte le

24 octobre 1866, ainsi que par les puissances garantes.
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Ministère.
Président du CoDseii des ministres et ministre de l'intérieur— :

Lascar Caiargi.
Ministre de la pfuerre — : Le général J.-E. Floresco.
Ministre de ragricultiire, du commerce et des travaux publics —

:

N. Creizulesco.

Ministre des finances — : P. ilavrogeni.
Ministre des affaires étrangères, chargé par intérim du département

de la justice — : G. Costa-Foru.
Ministre de l'instruction publique et des cultes — : Le général

Chr. Tell.

Secrétaire général du conseil des ministres— : J.-P. Pefresco.

Secrétaires généraux des ministères.
Affaires étrangères — : M. Mitileneo.
Intérieur— : J. Herisesco.
Finances — : P. Teulesco.
Justice — : E. G. Jorgulesco.
Guerre — : Le lieutenant-colonel Grarrmtont.
Cultes et instruction publique — : C. Exarco.
Agriculture, commerce et travaux publics— : N. A. Nicolesco.

Commandement militaire.

4 divisions militaires: 1ère à Bucharest: Le général Salomon.
2ème à Jassy : Le général Cretzulesco.
3ème à Craïova: Le colonel Cornesco.
4ème à Galatz : Le général Batchinski.

Service sanitaire de l'armée.
Inspecteur général — : Le Dr. Davila.

Cours et tribunaux.
Cour de cassation (Bucharest). Premier président— : C. Fal-

coïano. — Présidents de section — : A. Catargi ; A. Cretzesco.
Procureur général — : P. Vioreano.

Cours d'appel. Premiers présidents—: à Bucharest: G. Trian-
daM ; à Craïova: A.Braïloï; kJ&ssy.'D.Rosetti; àFokschany:
C.'Cottesco.

Cour des comptes (Bucharest). Président — : A. Romalo.

Inspecteur général de la garde civique—: Le colonel P. Zaganesco.
Directeur des postes et télégraphes — : A. Zisso.

Préfet de police de Bucharest— : B. Hioto.

Cultes.

Culte grec orthodoxe autocéphale. Archevêque métropolitain,
primat de Roumanie —: Ntphon.
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Archevê(|ue métropolitHin de Moldavie— : C. Miclesco.

Plus six évêques diocésains à Riinnik, Buzeu, Corte d'Argis,

Huscli, Roman et Ismaïl.

Culte catholique romain. Evêque de Bucharest— : J. Paoli.

Maison civile du Prince.

Maréchal de la cour et de la maison piincière ~ : G. PhiUppesco.

Conseiller chef du cabinet princier— : C. Vogel.

Maison militaire du Prince.

Cihef des aides de carap — : Le colonel Varnas.
Aides de camp—: Les îieut.colouels B. G/terg/iél ; 3. Gretcliian" ;

A. Schina et Gr. Poliso.

Maison de la Princesse.

Dames d'honneur— : Madame A. Golesco; mademoiselle Cretzti-

lesco.

Chambellan — : A. Mavrocordato.

Agents politiques et Consuls.
(Imprimé le 11 nov. 1871; pour les changenieuts «urTenus depuis,

vi.ir les Additions.)

VlIcmaiTilc (Empire d'). [Bucharest: Le baron de Radoteitz, atjt^nt

politique et CG. — Galatz: L. A. T. Bluecher, C. — Jassy:
Bartels, C]

AtnériMUC (Etats-Unis). [Bucharest: B. Peixoto, CG. — Galatz:

A. Hartmann, C]
Autriche- Iloiijrrie. [Braïla: J. Hanswemel , C. — Bucharest: Le

cons. de cour baron O. de Schlechta-Wschehrd, agent diploma-
tique et CG.; le Dr. L. Eengclmiillfr de Uengervdr, C. — Ga-
latz: A. deKremer, C. — Jassy: R. Filekde Wittinghauten, C]

l$ol?i(|Mf. [Braïla: N , C. — Bucharest: Le cons. de léft.

Bartholeyns de Fosselaert, agent politique et CG. — Galatz :

J. Schwab, C]
Danemark. fGalatz : M. Abramntcitz, C]
Espaïiic. (Galatz : P. Foscolo, VC.J
France. [Braïla: M. Malavasi, C. — Bucharest: Le Sourd, agent

politique et CG. — Galatz : Boyard, C. — Jassy— : P. Dela-

porte, C]
(irandc-lirctasnc. [Bucharest: J. Green, agent polit, et CG. —

Galatz et Braïla : B. Waard, C. — Ja.<!sy : A. St-Clair, C]
lirècc. [Braïla: A. Antonopoulos, C. — Bucharest: A. Mono, CG.
— Galatz: C. Manolatos, C. — Jassy: Sakellaridis, C]

Italie. [Bucharest: Le cons. de lég. baron de Fava, agent polit.

et CG. — Galatz : Le chevalier Bério, C]
l'ays-lîas. [Bucharest : Le chev. J. A. A'eun, CG.]
Kiissie. [Bucharest: Le cons. d'Etat act. H. baron d'Offenberg,

agent polit, et CG. — Galatz: Le cons. d'Etat O. Rumanenko,
C. — Ismaïl : P. Bomanenio , agent. — Jassy : Le cons. de
collège )'. Kartschew.ihi, C]

Scrhic. [Bucharest: Zukilc/i, agent diplomatique.]
Suède. [Galatz .• L. Mendl, Cj
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Notice statistique.
Superficie: 2197 milles c. géogr. ou 120973 kll. c. (chiffre

officiel: 153774,65 kil. c. — 2792,75 m. e. g.), dont 1330 m. c. g. en
Valachie et 867 m. c. g. en Moldavie.

Population. Concernant les données différentes sur ce point
nous pouvons maintenant donner les notices authentiques qui
suivent: Jusqu' aujourd'hui il n'a été opéré dans la principauté
de Roumanie qu'un seul recensement officiel

,
qui a eu lieu en

1859 et qui a donné pour résultat le chiffre de 1,463927 hab. pour
la Moldavie et 2,400921 hab. pour la Valachie, total 3,864848 hab.
ou 31,9 hab. par kil. c. Certaines autorités croient que ces chiffres

sont bien au-dessous de la réalité. Eu 1866, Mr. Jean Petresco,
chef ad intérim du service statistique, ii publié une étude sur
la statistique administrative de la Roumanie '), de laquelle il

résulte que la population totale de la Roumanie était en 1866 de
4,424961 (36,6 hab. par kil. c). II y a lieu de regretter que Mr.
Petresco n'ait pas rendu compte du calcul dont il s'est servi pour
arriver à ce chiffre. D'après Petresco, la population de 4,424961 hab.
se répartit entre les différentes confessions et les différents pays
d'origine de la manière suivante:
Orthodoxes
grecs . .

Catholiques
romains *) . .

Protestants . .

Arméniens . .

Lipovans (secte

russe) . . .

Israélites . . .

Mahométans . .

Concernant 1

4,198862=94,9%

. 45152= 1,0 „

. 28903= 0,7 „
8178= 0,2 »

8375= 0,2 »
134168= 3,0 „

1323 —

Roumains 4,373543
Autriche 28186
Grèce 9545
Prusse 3618
Angleterre 2823
Russie 2706
Turquie 2631
France 1142
Italie 167
Autres pays 569

nombre des Israélites , il est ajouté la note
suivante: „D'après les vérifications faites par le recensement
général de l'année 1859, on n'a pu constater que le chiffre de
134168 âmes; car la population Israélite est en vérité très-dif-

ficile a recenser.

Nos autorités ne disent rien sur le chiffre de 4,605510 (voir
année 1871, p. 772). C'est pourquoi nous nous en sommes tenu
au chiffre mentionné ci-dessus.

Population des villes: Buoharest , 141754 habitants ; Jassy,
90000; Botoschani, 37594; Galatz, .36107; Ploësti , 26468; Braïla,
25767; Craïova, 21521; Ismaïl: 20869.

') Voir «Extrait de la statistique administrative de la

par Jean l'etreseo. Bachareet 1866. (En roumain et en français.)

') Voir année 1871, p. 764, une évaluation beaucoup pins élevée.
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Budget pour l'année 1871. (En Ici.)

Icu, unité monétaire depnis 1867, Tant 1 franc.)

1. Kec
Contributions directes 20,20e854
Contribut. indirectes . 17,81.5193

Domaines et forêts . 19,461248
Postes, télégraphes . 3,706000
Recettes diverses . . 1,338281
Recettes extraordin, . 5,425314

Dépe
Conseil des ministres . 39528

Ministère des finances:
Dette publique . . . 13,297322
Liste civile .... 1,185185
Administration centrale,

frais de perception et

d'exploitation . . . 7,lfi9861

Ministère de l'intérieur 7,595910
Chambres .... 692(i00

Ministère de la guerre 15,203669

Le déficit de 1,994344 1. sera
â la caisse des dépôts et par d
pour les années 1870 et 1871 (?)

tes.

Avances 3ur le produit
de la vente de biens
de l'Etat 3,650000

Services rattachés pour
ordre du budget . ^ 884035

Total 72,486925

na e s.

Ministère des affaires

étrangères .... 550121
Ministère de la iustice 3.949419

Ministère des cultes . 8,377146

Ministère des travaux
publics 13,533071

Dépenses extraordin. 2,000000

Services rattachés pour
ordre au budget . . ^84035

Totaf 74,481268
couvert par 1 million emprunté
es annuités portées au budget

Dette publique au 1er juillet 1871 (En lei à 1 fr.)

I. Dette intérieure (flottante). Capital

l.Bons du trésor en circulation 32,78.3788

2. Compte courant à la caisse des dépôts 11,000000

Dette intérieure. Total 43,783788

Pour le payement de cette dette, le gouvernement a contracté
un emprunt de 78,000000 lei à 8»/o, dont l'émission est de 75. Cet
emprunt, dit des obligations domaniales, est garanti par les do-

maines de l'Etat.

IL Dptte extérieure. Capitm.

a) Emprunt de 1864 (Stem Brothers et Cie, London).
Capital nominal 22,90(1000 francs à 7»/« d'intérêts et 2%
d'amortissement, remboursable en 1888, annuité en
1870—71: 2,108300 env. 19,850000

b) Emprunt (Oppenheim) de 1866.

Capital nominal 31,610500 francs à 87„ d'intérêts et 2Vo
d'amortissement, remboursable en 1888, annuité en
1870—71 : 3,048300 env. 29,300000
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c) Emprunt des chernins de fer contracté en 1866
avec l'A nglo-Austrian- Bank à Londres. Capital nom.
l,5OUO0O livr. st. à 7J % d'intérêts, remboursable en 14
versements semi - annuels à partir du 1er avril 1870 .

d) Emprunts pour construction de ponts, rembour-
sable en 16 ans par versements annuels de 1,443274 lei

à partir du 1er février 1865 ?

Dette e.xtéi ure. Total env. 92,400000

Total en 1871 : 136,200000

Loi du 11 juin 1868 sur l'organisation de l'aimée. L'armëe se
compose a) de l'armée permanente et de la réserve, b) des gardes-
frontières, c) des dorobanzes, d) des milices, e) des levées en masse,
f) de 1« garde civique. Tous les Roumains, âgés de 20 k 50 ans sont
obligés de servir; le sort fixe la partie de la force militaire dans
laquells ils doivent être incorporés. Durée du service dans l'armée per-
manente : 3 ans de service actif et 4 dans la réserve, 7 ans dans les

dorobanzes et les gardes-frontières. Tous les jeunes gens depuis l'âge

de 20 jusqu'à celui de 36 ans qui ont fait partie de l'armée permanente
ainsi que ceux que le sort n'a point destinés à y être incorporés, font
partie des milices. Les citoyens des villes font depuis l'âge de 88
aus jusqu'à celui de 50, partie de la garde civique.

L'armée régulière comprend 4 divisions de 2 brigades chacune.

Effectif de l'armée fixé par le budget de 1872.

Officiers
!
Ho

Total. Chevaux.

Etat - major
Corps d'état- major . . . .

Intendance et services admin.
Infanterie (8 régim. de ligne)
Cavalerie (2 réfr,. de 4 escadr.)

Artillerie (2 rég. ou 12 batt.)

Génie (1 bataillon) . . . .

Pompiers
Ecole militaire
Ecole spéciale d'officiers . .

Corps d'officiers sanitaires .

Total
Le corps des dorobanzes
Gardes-frontières . . . .

Cadres permanents d. milices

Total général

57 ! 549
479 10797
76 1170
90 1910
25 534
29 871
83

80
357

16428

22307
893

11276
1246
2000

17306
12184
22463
1104

2525
12192

156
223

53057
!

15096

Marine,
d'équipage.

2 vapeurs, 6 chaloupes canonnières. 400 hommes
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an service intérieur 349456 dépêches privées et 834346 dépêches
officielles et de service, an service international 73007 privées et

878 officielles; en transit 14240; total 521017.

Commission européenne du Danube.
Siège: Galatz. Créée en exécution de l'article 16 du traité

de Paris (30 mars 1856). — La commission est indépendante du
gouvernement roumain et a, comme représentation commune des

sept puissances contractantes , certains pouvoirs souverains sur

la partie du Danube en aval d'Isaktcha, exerce la police, arrête

et publie des règlements ayant force de loi, lève des impôts,
conclut des emprunts et dispose de ces ressources pour des tra-

vaux d'utilité publique.

D'après le traité du 13 mars 1871, signé à Londres par les

plénipotentiaires des puissances contractantes, la commission actu-

elle continuera d'exister pendant 12 ans et la neutralité des

travaux finis et à finir sera permanente.

Commissaires des puissances contractantes.

France : Le baron d'Avril. — Grande-Bretagne : Le lieutenant-

colonel J. Stokes. — Italie : Berio. — Autriche-Hongrie: Le baron
O. de Schlechta- Wschehrd. — Prusse : N. . . . — Russie : Le con-

seiller d'Etat actuel baron d'Offenberg. — Turquie: Suleyman-
pacha.

>Secrétaire général de la commission— : E. Mohler.
Inspecteur général de la navigation — : Driyalski.
Directeur de la caisse de navigation — : E. Wolf.
Directeur du service technique—: Ch. Ilartley, ingénieur en chef.

Compte rendu de l'année financière WO (en francs).

Dépenses. Recettes.

Administration . . 337456 i Excédant de 1869 . 143542
Service technique . 343147
Travaux divers . . 423871
Intérêts et amortisse-
sement des emprunts 269668

Total: l,37414i

Taxes perçues à Sou-
lina en 1870. . . 1,353831

Recettes diverses . 63179
Intérêts de fonds placés 28342

Total: 1,588894
Excédant: 214752

Dette. Après le remboursement des anciens emprunts à 10%.
la dette de la commission coiisistera

1) dans remprunt de 135000 livres sterl. à 4»/o , contracté chez
Bischofsheim et Rothschild de Londres et garanti par l'Autriche,

la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Prusse et la Turquie;
2) en une avance de 3,739540 francs faite par la Sublime - Porte
pour le commencement des travaux; cette somme exige 4»/o d'in-

térêts et sera amortie à partir du 30 juin 1863.
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Mouvement de la navigation à Soulina en 1869.

Comme la plupart des uavireB arrivent 8ur lefit^ les données saivautei^

ne concernent que les vaisseaux sortis sans les paquebots.

Pavillon. Nav. Tonn.
1

Pavillon. Uar. Tonn.
Anglais .... 465 187935

j

Russe ....." 162 27518
Italien 409 152471 : Norvégien .... 84 20815
Grec 654 111868

i
Allemand .... 41 10149

Autrichien . . .215 759.53 ' Français .... 31 10746
Turc 647 50786 ' Autre 114 17734

Total en 1869 : 2822 na^.T.^65ÏÏ701. (dont 355^pëurs j. 165593 t.).

Total en 1870 : 2501 nav. j. 593788 t. (dont 289 vapeurs j. 132328 t.).

Le principal article d'exportation est le grain. Voir à l'ar-

ticle Roumanie, p. 802 le rapport sur le commerce.

Serbie (Principauté).
[Constitution de 1869 affirmant de nouveau l'hérédité dans la famille

Obrenovitch, rendant les ministres responsables dev.int l'Assemblée
nationale, accordant l'exercice du pouvoir législatif simultanément au
Prince et à la .'îkonpchtina, qui se réunit désormais annoellement et

a les droits et le caractère d'nne assemblée délibérante ordinaire, et

transformant le Sénat en un Conseil d'Etat chargé de l'élaboration

<Jï8 lois. — La famille régnante Obrenovitch arriva au pouvoir avec
Milosch 1er Todorovitch Obrenovitch, né en 1784 à Dobrinja, dans le

cercle d't'zica, en Serbie, prince régnant de Serbie depuis le n)oi6

d'avril 1815 et reconnu comme tel par acte populaire, 1817 et 1827;
comme prince héréditaire par le snltan Mahomed II après la paix
d'Audrinople (1829), confirmée le 3 (15) août 1830 (7 Rebjul-Evel 1246).]

Prince régnant.
Milan /r Obrenovitch, proclamé le 2 juillet 1868 (mineur).

Régence.
P. Blaznovatz, J. Ristitcli, 3. Gavrianovitch.

Ministère.
Président du conseil, ministre de l'intérieur—: R. Milojkovitck.
Ministre des affaires étrangères — : Matlitch.
Ministre des finances — : F. Jovanovitcli.
Ministre de la guerre — : J. Beii-Marcovitch.
Ministre du culte et de l'instruction publique — : T>. Madtch.
Ministre en disponibilité — : J. Ristitch.

Ministre de la justice—: St. Velicovitch.

Skoupchtina.
[Elle se Compose à présent de U5 membres, dont 18 sont nommés
par le gouvernement (qui a le droit d'en nommer 30), et 97 sont élus

par le peuple : 18 par les villes, le reste dans les 64 districts ëlectoiaux ;

1 député par 3000 habitants.]

Président 1871—: Sch. Karabiberovitch.
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Chef de la statistique officielle — : W. Jdkschitch.

Culte grec-orthodoxe.
Archevêque métropolitain de Serbie— : Michael (ii'ih^).

Consuls ffénéraux et Consuls (Belçjrade).

Allemasne (Empire d')— : Le Dr. G. Rosen, CG. — Le Dr. Théo-
(lorooitch, C. — Autriche-Hongrie— : Le chamb. B. Kdllay de
Nagy-h'dllo, CG. ft agent politique.— !.e Dr. S. Theodorovitch,
C. — France— ; Engelhardt , agent politique et CG. — Grande-
Bretagne —: J. A. Longivorth, agent diplomatique et CG. —
»Jrèce- : DasTzo , C. — Italie — : Le comte C. Campo, VC. —
Ronmanie- : R. Jonesco , O. — Russie — : Le cons. d'Etat N.
Schichkin, agent politique et CG.

Agents à l'étranger.
Bucharest- : C. Cukitch.
Constantinople — : Ph. Christîtch.

Notice statistique.
Superficie. 791 milles c. géogr. ou 43555 kil. c.

Population. 1.216186 h?.b, d'après le recensement de 1866
j

dont 6:ifi697 hom. et 5811489 fera. A la fin de 1870, la population
s'élevait d'après une communication officielle à l,3o6674 hab, La
population se repartit d'après la nationalité en 1,058189 Serbes,
127545 Valaques, 24607 Bohémiens, 2589 Allemands, 3256 hab.
d'autres nationMlités. Cultes. A l'exception de 8409 catholiques
romains, de 352 protestants, de 1560israëlites et 4965 mahométans,
1» population de la principauté est catholique grecque.

Belgrade: 25869 habitants.

Finances. Budget pour l'année 1871—72.

(100 piaitres d'impôt =: 42 francs, 100 piastres de commerce :=

20 francs.)

Recettes (en piastres d'impôt.)

1. Impôts directs . . 18,440000
Cote personnelle . 18,300000
Imp. 8.1. domestiques 120000

„ s. 1. Bohémiens 20000

2. Contrib. indirectes 8,360000
Douanes .... 6,000000
Denrées .... Ij.SOflOOO

Sel J50000
Tabi
Mines . . . .

î. Taxes ....
Taxes judiciaires

Enregistrement .

Taxes de licitatio

Taxes forestières

250000
60000
1,640000

,100000
400000
90000
50000

4. Biens de l'Etat . 2,300000

Télégraphes

60000
400000
600(10

350000
350000
500000

5. Recettes extraordin. 4,700000
Epargnes .

Héritages .

Amendes .

Ree. imprévu

1,500000
10000

150000
1,540000

1,500000

Total des recettes 35,440000
Le nombre des personnes tenues à concourir aux charges de

l'Etat était à la fin de 1870 de 254060.
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3. An Patriarche de
Con.stantinople .

4. Skoiipebtina . .

5. Conseil d'Ktat. .

6. Pensions . . .

7. Crédits accordés p
des dép. extraordin,

Dépenses.
1,200000

I

Min. de la justice

1,176255

5040
240000
43r,it;o

1,084000

1,600000

conirôle
Ministère de l'instruc-

tion et des cultes .

Min. des aff. étrang.

» de l'intérieur .

)) des finances . .

» de la guerre . .

(j des trav. publics

Total des dépenses
Excédant des recettes

.3,561050

3,819133
959r,52

6,6019-^4

2,175642
10,477156

Jl,8:«)794

35,19i;8()('

243193

Force de l'armée.

D'après l'organisation sanctionnée par le Prince le 13 juin
1805, l'armée devait se composer de 18 brigades (dont 1 de gr(

nadiers) de 2 régiments de 2 à 4 bataillons. D'après une nouvelle
réorgauisaticm, le pays a 70 bataillons de soldats bien exercés.

Commerce.
1866 1867 1808 1869

Import. 108,321272 132,253727 149,873475 133,297732 P.!

Export. 93,913087 124,060771 189,120756 169,318543 ,,

Le bétail est l'article d'exportation le plus considérable , sur-

tout les porcs. 11 a été exporté en 1868: 427708 porcs d'une valeur

totale de 1,092406 ducats, plus 23912 bestiaux de l'espèce bov'

70750 moutons et 24557 chèvres. L'article le plus important est

ensuite le grain, sourtout le froment. Eu 1868, il en a été exporté

1,460890 mesures de Vienne (Motze) d'une valeur totale de 5,632386

florins d'Autriche.

Chemins de fer. On va construire quelques lignes.

Télégraphes 1866. Longueur des lignes 787, celle des fils 972.

Nombre des bureaux 19.

Monténégro (Principauté).
1861 à \i Le Mouto-[Voir les notices historiques des ann-

négro, qui avait (!té jasqu'alors de fai

recoanaît, par snite de la gaerre contre la Turquie, de 18ftl à 186«,

la souveraineté de la I>orte par traité de paix de Cetinji!, le 8

et 9 sept. 1862. — L'administration politique et celle du Trésor de
l'Etat ont été transmises en 1868 à trois personnes de contianee eh

par le l*rîuce qui s'est réservé la direction diplomatique.]

Prince régnant (Hospodar).
Pr. Nicolas fer PetroviJ Njegoà, né en 1840, est proclamé prince

de Mi)nténégro à Cétinjé, le 14 août 1800, après la mort du'
prince Danllo 1er (f le 13 août 1860); marié le 8 nov. 180O à la
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Pr. Milène Petrovna Vucotiifova, fille de Pierre Vimotic, sénateur
voivode et chef de la garde du corps du Prince.

Filles : 1. Pr. Ljubica Zorka, née le 24 décembre 1864.

2. Pr. Stana, née eu 1867.

Veuve et fille de feu le prince Danilo.
Princesse Darinca Kvekiiceva., de la famille serbe de Kvekic;
mariée au prince Danilo 1er en janv. 1855; veuve le 13 août 186(i.

Fille: Pr. Olga, née le 19 mars 1859.

Président du sénat (autorité suprême, 16 sénateurs) — : Bozidar
Petrovic. Vice-président — : Petar Stefanov Vukotic.

Aide de camp du Prince — : MaSan Verbtca.

Secrétaire du Prince — : Jean Sundecic,

Notice statistique.
La superficie du pays est de 80,4 milles carrés géogr. ou

4427 kil. c. , habitée de 100000 hommes environ. T.e statisticien

serbe Jalch'c, s'appuyant sur une donnée du prince Danilo datant

de l'année 1854, évalue la population à 80000 habitants. On compte
environ 25000 hommes de 20 à 50 ans capables de porter les armes

;

ils forment l'armée nationale ; il n'y a pas d'armée permanente ou
à la solde à l'exception de la garde du corps du Prince (Perjanici)

composée de 100 cavaliers et d'une garde de 400 hommes.
Voir pour plus de détails sur l'armée, etc., les années 1869 et

1870 de l'Alraanach.
La religion dominante est la religion grecque; dans la Nahia

Kutschka seulement, il y a quelques milliers de catholiques.

Finances. Recettes : Environ 4O000 flor. autrich. Dépenses :

Même somme. Le Prince reçoit, outre la liste civile (6000 ducats),

une subvention annuelle de 8000 ducats de la Russie et une de
50000 frcs. de la France.

Egypte.
[Le pouvoir est eierciS par un Prince tributaire de la Turquie, lequel

porte officiellement depuis 1867 les titres d'Altesse et de Khédive.

Cette dignité est héréditaire dans la famille de Méhcmed-Ali depuis

1841 jusqu'à ces derniers temps d'après la loi de succession turque;

depuis mai 1866, la Sublime Porte a accordée au Khédive actuel le

droit de succession en ligne directe. On indique comme successeur

le fils d'Ismaïl-pftcha , Mechmed-Tevfik-pacha , âgé d'environ dix-sept

ans. — Le Pacha exerce un pouvoir absolu. — L'Egypte a depuis

1866 une assemblée de représentants (Meglis Shora el Nuab), qui se

réunit chaque année en hiver; ses séances durent environ deux mois,]

Pacha d'Egypte— : Ismaïl-y&chA, né le 26 nov. 1816, fils d'Ibrahim-
paclia (t au Caire, du 9 au 10 nov. 1848); succède le 18 janvier
1863 à son frère .Satd-pacha comme 5ème Khédive, d'Egypte.
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Le Conseil d'Etat (créé en 185G) est à la tête de l'administra-
tion et se compose des Princes du tans, de 4 généraux et de
4 grands dignitaires. — Président—: CAéri/-pacIia (voir ci-dessous)

Cabinet.
Président du Conseil, ministre de l'intérieur et de l'instruction
publique—: CAeV/Apaclia (avril 18G8).

Ministre des affaires étrangères-: Noubar-puchsi (sept. 1867).
Ministre des finances—: Inmaïl-Saclik-pachA (avril 1868).
Ministre de la guerre— : JSassan-ft/iassim-pAchA.
Ministre de la marine— : Lati/-pacha.
Ministre de? travaux publics—: Bayget-pacha..
Ministre de l'instruction publique— : Ali-^Joubarak-p&cha.

Commandant en chef de l'armée—: RoUöpucha.
Premier aide de camp—: Hassan-pach».

Maison du Khédive.
Maître des cérémonies— : Zeit/paoha.
Premier aide de carap— : /?iaj-pacha.
Garde - des - sceanx— : A'Aa/ry-pacha.
Médecin— : Le Dr. Busquièresbey,
Secrétaire—: Barrot-bey.
Premier secrétaire-interprète— ^ram-bey.

Patriarche catholique d'Alexandrie—: Vacat.
Vicaire apostolique pour les Latins d'Egypte et délégué aposto-

lique pour les Chrétiens orientaux d'Egypte et d'Arabie—: Msgr.
L. Ciurci (août ISGHJ.

Vicaire apostolique pour les Coptes et délégué apostolique pour
l'Arabie-: A. Bsciui, évêque de Chariopolis in part. (sept. 1860).

Patriarche grec ou melchitique— : Grégoire.

Intendance générale sanitaire d'Eqypte à Alexandrie.
Président-: Le Dr. A. Co.'«cc/-bey. — Secrétaire—: De Régny.

Le conseil général de rintendaoce sanitaire est coœpf.sé 'de dë-
légnés des consniats généraux d'Autriche, de France, de la Grande-
Bretagne, de l'Empire d'Allemagne, de Russie d'Italie, d'Espagne, de
Grèce, des Pays-Bas et de Belgique.

Consuls généraux et Consuls en Egypte.
(Impriméle 11 novembre 1S71

; pour les changements sarvenns depuis,
voir les Additions.)

llemaiïnc (Empire d'). [Alexandrie : de Jasmund , agent et CG.
pour l'Egypte. — Damiette : M. Surrur, C]
mcrique (Etats-Unis). [Alexandrie: Le colonel Butler, Agt. et
CG. — Le Caire: G. Taylor, C]

Autriche-Hongrie. [Alexandrie : Le chev. G. de Schreiner , agent
et CG. — Chartum : M. Z. Hansal, gérant du Cslt.J

Kel?i(,Mie. [Alexandrie: Le comte de Noidans-Calf, CG.]
Brésil. [Le comte M. de Debbané, CG. hon.]
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Danemark. [Alexandrie: A, F. de Dumreicher-Serrach, CG.]
Espaffiie. [Alexandrie: Jordan y Llorencez , CG-. — Le Caire:
Barrera, C.J

France. [Al<ixsndrie: Le vicomte Ären/er de Montmorand, agent
et CG. — Le Caire: Tricou, C. — Suez: Emerat, C]

Grande-Bretagne. [Alexandrie: Le colonel E. Stanton, CG. et

agent ; G. ¥. Stanley , C. — Le Caire : E. J. Rogen , C. —
Suez : G. West, C]

Grèce. [Alexandrie: P. A. Zanos, agent et CG. — Le Caire: J.

Palamidès, C. — Port-Saïd: N. Michas, C]
Italie. J. de Martina, agent et CG.; P. P. Cavaili , C. avec les

fonctions déjuge. — Le Caire: Brunenghi, gérant du Cslt.]

Pay.s-Bas. [S. G. Ruyssenaers, CG. — Le Caire: M. Sakakini, C]
Perse. [Le Caire : Mirza Houssem-kh?.n, CG.]
Portugal. [Alexandrie: Le comte J. Zoghet), CG.]
Russie. [Alexandrie : Le cons. de coll. J. Lfx , agent et CG. —
Louqsor: Moustapha-uga, gérant du Consulat.]

Suède et Norvège. [Alexandrie: Munch-Roeder, CG.]

Notice statistique.
D'après E. de Régny: Statistique de l'Egypte d'après des doonmenti

offlcielB, 2èrae année, Alexandrie, 1871.

Superficie et population.
Superficie: Environ 31000 milles carrés géogr. ou environ

1,700000 kil. c, d'après E. de Régny, environ 2,400000 kil. c.

Population: Environ 8,000000 habitants pour tout le territoire

égyptien. E. de Régny calcule la population de l'Egypte propre-
ment dite de la manière suivante :

1. D'après le recensement du 16 décembre 184G,
la population présentait les chiffres ci-densous :

Basse-Egypte 2,779667)
Haute-Egypte 1,163995U,463244
Moyenne-Egypte 519582)
2. Excédant des naissances sur les décès de 1846 au

1er janvier 1870 592.550

3. Idem en 1870 54499
4. Nombre des étrangers habitant en 1870 l'Egypte 85000 ')

Population au 1er janvier 1871: envirön~5,195293

Villes en 1810 d'après un calcul analogue: Le Caire, 313383
habitants, Alex.'indrie, 238888, Damiette, 60000, Tantah, 55000,

Siout, 30000, Rosette, 2.5000, Suez, 15000, Port-Saïd, 10000.

') Mr. de Uégny évalue, d'après les renseignements reçus des

différents consulats, les étrangers résidant à Alexandrie de la manière
suivante :

Grecs .... 21000
|

Anglais . . . 4500 1 Antres nations . 683
Italiens . . . 14052 i Autrichiens . . SOOO

[

^^^ 53735
Français . . . 10000 : Allemands . . 500

j
^^„t g^^, 24603

Le nombre des étrangers résidant dans le reste de l'Egypte peut
être évalué i. 80000 h.
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Billiget pi>ui' l'auuée copte 1286 (du 3 avril 1869 au 2 avril 1870).

(En buurses de 500 piastres.)

Recettes.
Douanes 10.5000

Chemins de fer (net) .

Ecluses et entreprises

Rentes sur propriétés,

moutons, huile . . .

Soudan, net

Intérêts des actions du
canal de Suez . . .

Octroi et rec. div. . .

Droit territorial, dîme,
impôt personnel, pal-

miers et produits des
diverses entreprises

Total 1^6l)(M)0

Dépense«.
Liste civile COOOO
Apanages 22146

llOOOO
51739

37124

340fi2

35000
47063

.029412

Tribut de Constant. .

Intérieur
Guerre et écoles milit.

Finances
Affaires étrangères . .

Tribunaux
Inspection des provinces
Gouvern. du Caire, etc.

Marine, Arsenal . . .

131668
5480

140000
30558
1941
8891
32516
24991
46013

Travaux publics . . .

Police
Instruction publ. . . .

Douanes
Pensions
Pèlerinage de la Mecque
Fonds de réserve pour

l'entretien des digues,

etc

Intérêts des actions du
canal de Suez remis
à la compagnie pour
cession de terrain, etc.

Frais des emprunts de
l'Etat

Emprunt contracté à
la banque de .Saxe

Emprunt de 5,000000
de livres sterl.

Emprunt pour che
min de fer (8,000000
de liv. st.) . .

Obligations et cou
pous Medjidié .

Emprunt pour che-

min de fer . .

TotalT"
Excédan

22;)7

19228
12070
5574
3500
4720

51100

120957

128812

1,177811
291589

Dette publique.

Etat approximatif des emprunts et dettes flottantes du gouverne-
ment égyptien et du Khédive en octobre 1869.

[En livres sterling.]

I
j

Reste k

I Capital P«'";
I /°r*

I ..... nominal. ' de lex-
primitif,

j^^ j^^ j
^.^^^.^_^

I I
18Ï1-

I

Emprunt de 1862 à 7% j
3,292800j 2,9130001 1892

Obligations Medjidié à 10»/, (34,0000001
I

piastres) 348717
Emprunt do 1864 à 7% 5,704200;

Emprunt de 1866 à 7% I 3,000000
Emprunt de 1868 à 7%

I
11,890000|

4,0110800

2,000000
11,635000

1872
1879
1874
1878

Dette consolidée 24,235717 1 20,737282; —
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Reste à

Capital
[

P^y."-,

primitif. 1

"°™'°'>''-
^ lerjanv.

I
1871.

Annëe
de l'ex-

tinction.

b. Dettes flottantes :

Billets du ministère des finances .

Bons du ministère, dits des villages
Rtoonnaissances nominatives (Effa-

dahts) et comptes courants ....
Total L~.^

Oct. 1869.

3,000000
1,200000

1,100000

26,0372821

77o

Emprunt de Halim-pacha
Emprunt du Khf^dive de
Emprunt de 1866 à 9%
Billets à ordre, traites et Effadnhts, environ .

Comptes courants et dettes diverses, environ

.

Total II. . .

Total général

,387300
2,080000 ^,002800

200000
250000

I

5„^31738

131,570000

Armée et Flotte.

Armée. L'effectif de l'armée
,

qui est complétée par voie de
recrutement, devait se monter au commencement de 1863 à 21000
hommes; cependant elle doit avoir été réduite par le Khédive
actuel à 14000 hommes, dont infanterie 8000 h., cavalerie 3000 h.,

artillerie et génie 3000 h. de troupes nègres.

Flotte. — Elle se composait en 1871 de 3 yachts (ens. 1900 che-
vaux), 2 frégates à liélice (Ö00), 2 corvettes à hélice (600), 4 ca-
nonnières à hélice (580), 1 aviso, total 12 vapeurs, de plus 2 chalou-
pes canonnières.

Commerce et communication par terre et par mer.
1. Importation et exportation dans l'année copte 1586 (du 9 sept.

1869 au 10 sept. 1870). Valeur officielle en millions de piastres
d'Egypte ').

Douanes Imp. Eip. Douanes Imp. Exp.
Alexandrie . . . 366,0 861,9 El-Arich . ... 2,4 3 a
Damiette .... 0,3 59,1 Kosseïr .... 0,1 34,3
Port-Saïd .... ll,o 11,1 Souakin .... 0,1 45,8
Suez 20,1 80,6 Massaua .... 0,1 22.9

Total 400,2 1119,4

'} 20 piastres d'Egypte = 1 doli, a
livr. sterl. , 77/(, piastres d'Egypte

lOSème annëe. — [Imprime

; 97i pia

napoléon.

1 novembre 1871.]

d'Egypte =

53
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2. Valeur du commerce d'Alexandrie avec l'étranger en 1870.

(D'après de» tableaux particuliers.)

Imp.
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mencement lies travaux le 22 avril 1859. Durant les 5 premières

aun^es, les travanx furent exécutés principalement par des fellahs à

titra de corvées. Cet état de choses fut supprimé en 1864 et rem-

placé de plus en plus par le travail des macUiuee. — Inauguration

solennelle du canal le 17 novembre 1869.]

Président de la Compagnie— : F. de Lesseps.

Chef de la section d'exploitation— : M. Blondel.

Le canal a de Port - Saïd à Suez une longueur de 160 kilom.

Il a après son achèvement en mai 1871 une largeur de 58 à 100

mètres au niveau de l'eau et de 22 mètres au fond , ainsi qu'une

profondeur de 8 mètres.

Finance».
Recettes totales de la Compagnie / jusqu'au (462,238302 francs.

Dépenses totales j 31 mai 1871)458,762527 „

Reste en caisse 3,475775 francs.

Le capital de la compagnie provient du capital des actions

(200 millions de francs), de l'indemnité du Khédive (84 millions),

de l'émission d'obligations à priorités (100 raillions), du produit,

de plusieurs concessions (30 millions), de la vente de terrains et

de diverses autres recettes.

Le déficit de l'année 1870 était d'env. 6,000000 francs, celui de
1871 e.st évalué à 8,500000 francs. Pour couvrir ces déficits, la

Compagnie a émis en septembre 1871 200000 bons trentenaires

au prix de 100 francs portant 8% d'intérêts et remboursables à
125 francs.

a) Recettes depuis l'ouverture (nov. 1869) jusqu'au 31 déc. 1870.

Francs, i

Francs.

Navigation. Navires . 5,215787 Passagers 154232

Barques . 149181 Recettes diverses . ._ 712179

Transit des marchand. 472739 Total 6,704119

b) Recettes pendant les 9 premiers mois de 1871 . . 7,682807

Mouvement de la navigation dans le canal 1870.

Navires. Nombre. Tonneaux.
Turcs .... 16 9882
Italiens ... 12 8252

Autres. ... 12 4314

Navires. Nombre. Tonneaux
Anglais ... 329 298230
Français . . 74 81979
Egyptiens . . 33 21430
Autrichiens . 26 19622 Total 502 443709

Parmi les 502 navires il y avait 475 vapeurs. En outre,

2732 barques jaugeant 17409 tonn, out traversé le canal en 1870.

La population attirée dans l'isthme par les travaux de con-

struction du canal est évaluée aux chiffres suivants :

1859: 150 habit., dont 25 Européens et 125 indigènes,

1869: 42400 „ „ 22843 „ „ 19557 „

1870 : 22994 „ „ 14138 „ „ 8856
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Tripoli (Vilaïet de l'Empii'e Ottoman).
Gouverneur général—: Mohamed flaic<-pacha.

Consuls généraux et consuls résidant à Tripoli.

Amérique (Etats Unis) : iVI. Vidât, C- — Autriciie-Honsric : L. Rossi,

C. — Belgique; L. Rossi, C. — lïspaçne: L. Haggiadus, Ag.-C.
France: E. Wiet, CG. — Grande-Hretagne : F. R. D. Hay, CG.
Grèce: Fasilli , C. — Italie: C. Bosio , C. — Pays-Bas: E. Testa,

CG. — Suède et Xorvége : J. R. D. Hay, CG.

Notice statistique.
Superficie de la régence de Tripoli avec le pays de Barca

et le Fezzan: environ 16200 m. c. géogr. ou 892000 kll. c.

Population: environ: 1,150000 (?) hab., y compris 4500 soldats.

F/He« '): Tripoli : environ 30000 h.; Bengasi , de 6 à 7000;
Ghadamés, 7000, Moursoulî, 11000.

Finances. Les recettes consistent pour la plus grande partie
en dîmes, provenant principalement des oliviers, des dattiers, des
troupeaux, du blé et de l'orge; les autres sources de recettes sont
les douanes et diverses licences. Les recettes des douanes et les

produits des ventes du sel sont envoyés à Constantinople.

Commerce. Le port d'exportation le plus important est Tripoli.

Le commerce a présenté les chiffres suivants:
Importation 1869: 2,168200 florins; 1870: 3,280000 florins,

Exportation „ 2,080000 „ „ 3,500000 „

Les principaux articles d'exportation sont le froment, la cire

l'ivoire, les plumes d'autruche, la garance, le sparte, le bétail, le sel

(de l.'>0 à 200000 fl.) ; les articles manufacturés importés à Tripoli
sont transportés pour la plus grande partie au Soudan par les

caravanes.

Navigation. 11 est entré en 1870 dans le port de Tripoli:

Navires.
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Tunis (Régence).
[SepuiB 1575 BOUS la souveraineté delà Turquie. I.a famille, qui règne

depuis 1691 à Tuoik, descend de Bcn-AIi-T .urki, criginaire de l'île de

Candie. La snecessioa a lieu d'après la loi turque. Les beys reçoi-

vent l'investiture de Constantinople <?t battent incDuaie au nom du
Sultan ; mais ce sont là les seuls signes de leur dépendance. — I.a

régence est divisée en 24 districts administrés par des caïds, qui

sont nommés par le bey. Les subdivisions des districts sont admini-

strées par dew Khélifa« et des mécheiks, qui paient chnqu» année un
tribut au bey. — Il n'y a pas de tribunanx ; le bey rend la justice

deux fois par semaine.]

Bey—: Mo/iamed-Estadok-pachà-bey, né en 1813, fils du bey Sidy-
Ahuin ; a succédé à sou frère Mohamed-bey le 23 sept. 1859.

(L'béritier présomptif du trône est Sidy-AIi, né en 1817, frère

aîné du bey actuel ; le bey est intitulé dans les actes offi-

ciels du gouvernement tunisien : »Possesseur du Royaume de
Tunis".)

Ministres.
Premier ministre exécutant et ministre des affaires étrangères—:
Mustapba-el- h'/iaznu'lar.

Ministre dirigeant et président de la commission financière—: Le
général Khéréddine.

Ministre de l'intérieur Mahmoud-Azecz.
Ministre des finances—: Azii-Bou-Attour.
Ministre de la guerre—: Le général Rousdem.
Ministre de la marine— : Le contre-amiral Eiiés.

Introducteur des Consuls généraux—: Le premier directeur mini-
stériel, comte F. Raffo.

Evêque catholique de Tunis—: J. Satter.
Ministre de l'église grecque— : L'archimandrite Cyrille.

Chapelain anglican—: Le Rév. W. Fenner.

Conseil sanitaire de la rèjence.
Le conseil est compusé des Consuls généraux et des Consuls étran-

gers sous la présidence de l'un d'entre e'.ix. Le premier médecin
de la cour et un secrétaire y sont adjoints.

Consuls généraux et consuls résidant à Tunis.
Allemagne (Empire d') : Le chevalier Tulin de la Tunisie, CG.— Améri(|ue fEtats-Unis): G. H. ffeap, CG.— AutrlcIie-IloDifrie :

Le comte de Caboga-Cerva, CG. — Kel^iique: J. Cubisol, C.— Dancmarli: N. . . . — Espagne: G. de Rameau, CG. et ch. d'aff.— France : Le vicomte de Botmiliau, CG. — üranrtc-Bretagne : R.
Wood, agent politique et CG. — Italie: L.Pinna, agent politique
et CG. — Pays-Bas: C. Nyssen, C. — lîussie: C. Nyssen, C. —
Saii-Marino: Le baron A. Lmnbroso , CG. — Suède et Korvégc:
Le chevalier Tulin de la Tunisie, CG.
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Notice statistique.
Superficie'): Environ:. 2150 m. c. géogr. ou 118400 kil.

dont 28080 représentant ie Tell , région fertile , 39650 les steppes,

50670 le Sahara. Dans toutes les données où le chiflVe de la su-

perficie est plus considérable, on a évalué à un chiffre plus élevé

la région du Sahara, qui n'a naturellement pas de limites déter-

minées.

Population. Le consul Cubisol évalue la population à 717500

habitants sédentaires et 1,21 1500 h. nomades, qui se divisent d'après

la religion eu
Mahométans .... 1,929000

j

Protestants 50

Catholiques romains . 250O0 Israélites ...._. . 45000

Catholiques grecs . . 410
| -p^tal : 1,999460, ou env. 2,000000

Le baron de Maltzan croit au contraire qu'on ne peut évaluer

la population qu'à 1 million | d'habitauts.

Capitale : Tunis 125000 habitants.

Finances (1 piastre de Tunis = environ C2 centimes). Les
recettes et dépenses sont évaluées à 40,000000 de piastres. Il a

été fait à l'étranger dans les dernières années deux emprunts
8'élevant en tout k environ 150 millions de francs.

irmée. a) Troupes rëgnlièree.
1

b) Troupes irrégulières.

5 régiments d'infanterie 15000 h.

2 „ d'artillerie . 6000 „
1 escadron de cavalerie 500 „
Marine lOOO „

Korouglis 6000 h.

Zouaves 2009 „
Spahis des 9 Oudjicks . 4500 „

Total b) 12500 h.

Total de l'armée 35000 b.Total a) 22500 h-

En outre 890 gardes municipaux.

Le commerce est concentré dans la ville de Tunis. D'après
les rapports des consulats, le commerce de Tunis (du port de la

Goulette) présente les chiffres suivants en millions de francs.

Import.: 1863: 18,69 1804: 19,29 1805: 18,68 1866: 14,92 1867:12,27

Export.: „ 12,17 „ 8,46 „ 15,97 „ 12,09
. „ 9,92

La moitié du commerce se fait avec la France. Les princi-

paux articles d'exportation sont la laine , l'huile d'olive , la cire,

les peaux, les éponges, les dattes et le corail.

Mouvement du port de Tunis (Goulette), y compris les paque-
bots à vapeur: 1867: 764 navires jaugeant 97417 tonneaux; 1868:

603 navires jaugeant 98511 tonneaux.

'J Voir le Geographische« Jahrbuch de Behm , Gotha
1866, p. 88 et 89.



Uruguay (République).
[Déclaration d'indépendance des députés rénnis à la Floride le 25 août

1825. République reconnue par le traité de Montevideo (dont les pré-

liminaires ont été signés par le Brésil et Buénoe-Ayres le 27 août et

les ratifications échangées le 4 octobre 1828). Proclamation de la con-

stitution le 18 juillet 1830.]

I. Corps législatif.

Les sessions commencent ordinairement le 15 février et durent
jusqu'en juin. Dans l'intervalle entre les sessions^ il y a une
commission permanente de deux sénateurs et cinq députés.

II. Pouvoir exécutif.

Président—: Le général L. Battle (1er mars 1868).

Vice-président (en même temps président du sénat)— : R. Go-
mensoro.

Ministère.
Ministre des affaires étrangères—: M. Serrera y Obes.

Ministre de l'intérieur— : F. Terres.
Ministre des finances— : N. . . .

Ministre de la guerre—: Le colonel F. OrdoKez.

Corps diplomatique à Montevideo et Consuls.
Allemaîiie (Empire d')— : R. F. Le Maistre, MR. (Buénos-Ayres).
— [Montevideo: C. G. Diehl, C]

Amcrique (Etats-Unis) — : J. L. Stevens, MR. (accr. le 6 juillet

1870). — [Montevideo : F. P. Meigs, C]
Argentine (République)—: J. ViUegas, ch. d'afif. et CG.
Antrichc-Honïrie. [Montevideo: E. Wagenknecht, C]
Bolivie. [Montevideo J. R. Silveira, C]
Brésil — : A. J. D. de Araujo Gondim, MR.; le Dr. Torreon de
Barros, 1er secr. de lég. ; J. de Almeida e Vasconcellos, 2ème
secr. de lég. — [Montevideo : N. . . , C]

Chili—: G. Blest Gana, chargé d'aiï. — [Montevideo : V. F. Lo-
pez, C]

Dancmarli. [Montevideo: R. A. Ferber, C]
Equateur. [Montevideo: F. A. Gomez, C]
Espairne- : C. Creus y Camps, MR. et CG. (5 avril 1861) ; M. Flores

Garcia, secr de lég.; E. Diez, chancelier.

Frîiuce— : Doazan, ch. d'aff. et CG.; du Casse, chancelier.
Grande-Bretagne-: L'hon. G. Stuart, ch. d'aff.; le rév. S. Adams,
aumônier. — [Montevideo : J. Munro, C]

Italie—: J. B. Raffo, ch. d'aff. ad int. et CG.
Pays-Bas. [Montevideo : A. De Liste, C]
Pérou—: L. Messones, E. e. et M. pi. — [Montevideo : N. . . , C]
Portugal— : Le baron L. de Sousa Leite e Azevedo, ch. d'aff. et

CG. (nommé le 27 sept. 1843).

Russie. [Montevideo: N. . . . , C]
Suède. [Montevideo : G. C. Christophersen, C. (Buénos-Ayres).]
Suisse. [Montevideo : C. Menet, C.J
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Notice »tatiitique.
Superficie : Environ 6000 milles carrés espagnols =i 3375 milles

carr. K^ogr. r= 185800 kil. c; d'après d'autres données seulement
3138 milles carrés géogr. — 172800 kilom. carrés.

Population. Les données sur ce point diffèrent beaucoup entre

elles. D'après des données reçues directement de Montevideo,
on évalue pour l'année 1870 la population de cette ville à 120002

habitants, celle des départements à 2,614191, par conséquent la

population totale à 387421. Il y a environ 52% d'étrangers. Il n'y

a plus un seul Indien dans tout le territoire de la République.

Immigration. IjB nombre des immigrants a été en 1866 de
9327, en 1867 de 17381, en 1868 de 16892, en 1869 de 20435, en
1870 de 21148, dont 6982 Italiens en 1S67 et 8039 en 1868. Dans
l'année passée, l'immigration espagnole semble avoir été plus nom-
breuse que celle des Italiens. Il faut remarquer ici que la plupart

des immigrants arrivant à Montevideo ont bientôt quitté cette

ville pour se rendre dans l'intérieur du pays ou dans la république
Argentine (p. ex. en 1870, 15584 immigrants arrivant àBuénos-Ayres
(v. p. 468) ont pris la voie de Montevideo.

Finances. Les recettes des douanes s'élèvent à environ
1,500000 ou 2,000000 de francs par mois, y compris les recettes

extraordinaires destinées spécialement à l'amortissement et au
paiement des intérêts de la dette publique. Les autres recettes

sont minimes et sont destinées pour la plus grande partie à couvrir

les dépenses municipales. Les dépenses de l'Etat se sont élevées
en 1868 à 5,281776 piastres, dont 2,060651 représentant les intérêts

de la dette; il y a chaque année un déficit considérable. Les re-

cettes des douanes de la capitale se sont élevées en 1870 à
4,009150 pesos.

Dette publique. Une partie (environ 1,600000 pesos) des re-

cettes régulières des douanes (4 millions) est destinée an paiement
des intérêts des effets publics. Ces derniers, qui doivent leur
origine à différents emprunts, s'élèvent en chiffre rond à la somme
d'environ 18,801000 p.; les dettes qui n'étaient pas consolidées
jusqu'à présent, montent à 12,128000 p., et le déficit de 1870, y
compris les frais occasionnés par la guerre civile, à environ
5,071000; on tout 36 millions. Cette somme, répartie sur environ
350000 habitants, représente pour chacun une charge d'à peu près 100

p. (= 500 francs). Les droits provenant de douanes et d'autres impôts
présentent le chiffre d'environ 70 francs à payer par chaque habitant.

Armée. Armée permanente: 2 ou 3 mille hommes. — Garde
nationale de tout le pays, environ 20000 hommes.

Commerce et navigation.
D'après len donnëen officielles des autoritiSs dnnanières :

Importation 1869: 16,830678; 1870: 13,135591 piastre».

Exportation „ 13,386886; „ 6,356423 „
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Ces chiffres ne comprennent pas les douanes situées le long

des fleuves frontières et le long de la frontière du Brésil. L'ex-

tension considérable de l'importation par contrebande des marchan-

dises européennes par la frontière de ti;rre du Brésil et le peu d'élé-

vation des évaluations faites par les bureaux douaniers, surtout

pour ce qui est de l'exportation, expliquent en quelque sorte la

disproportion qu'il y a entre l'exportation et l'importation.

Les principiux articles d'exportation sont les produits pro-

venant d'animaux, en 1870: 495i;23 peaux salées, 619555 peaux
séchées, 39743 ballots de laine, 13973 piges de suif, etc.

Mouvement du port de Montevideo. Entrées en 1870 par mer.

PaviUon.
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Primer designado (premier substitut)—: Le général J. Pulido.
Secundo designado— : Le général Salazar.

Ministère.
Intérieur et justice—: D. B. Urbaneja.
Affaires étrangères-: A. Guzman.
Finances— : J. Gutierrez.
Fomento—: M. Sanavria.
Crédit public—: Pimentel y Roth,
Guerre et marine— : Le général Pulido.

Archevêque de Caracas— : S. Gevara Lira (1868).

Chargés d'affaires résidant à Caracas et Consuls.
Allemasne (Empire d')— : F. de Jülich, ch. d'aff. (décembre 1870).
— [Bolivar: H. A. C. Krohn, C. — Caracas: N. . ., C. —
Laguaj ra : G. L. Wilhelms, C. — Maracaïbo : H. E. Breuer,
C. — Puerto-Cabello : A. G. Grüner, C]

.\méri(|ue (Etats-Unis)—: N. . ., MR. — [Bolivar: J. DaXion, C.

— Laguayra: C. H. Lœhr, C. — Maracaïbo T. C. Jutton, C.
Puerto-Cabello : A. Lacombe, C]

Argentine (République). [Caracas: Le Dr. P. Vachedo, C]
Autriche -Uouîrie. [Laguavra: ...., C. — Maracaïbo: H. E.

Schmilinsky, C. — Puerto-Cabello : E. Baasch, C]
Belsique. [Bolivar: L. F. Blohm, G. — Caracas: C. Eahn, CG.;
Monsanto, C. — Laguayra : G. Wilhelms, C. — Puerto-Cabello :

G. Mühlenbruch, G. ad int.]

Bolivie. [Caracas: J. Bœhl, CG.]
Brésil-: Le conseiller de Azambuja, E. e. et M. pi. (mars 1871);
H. de Lisboa, att. — [Barcelona : J. Salas, C. — Bolivar : C.
Destein, G. — Caracas ; J. Roehl, CG. — Cumanâ : A. Salas, C.
— L8gua}-ra: F. Liebermann, C. — Maracaïbo: E. Bornhorst,
C. — Maturin: G. Nuflez, G. — Pompatar: P. Âguirre. C]

Chili—: M. A. Mafia, ch. d'aff. (aussi pour la Colombie). — [_ Bolivar:

A. de J. Montes, G. — Caracas: J. M. Hojas, G. — Liiguayra:
A. J. Montes, G. — MaracaïTjo : B. R. Casanova, G. — Puerto-
Cabello : J. A. Segrestaa, C]

Colombie (Etats-Unis de). [Bolivar: M. R. Montes, C— Caracas:
Le Di. J. Visa, CG.— Laguayra: 'D.Gonell,G.— Maracaïbo: J.

de la Espriella, G. — St-Cristoval : E. Viltamizar, C]
Danemark. [Caracas: Le cons. de lég. G. Slûrup, CG.]
Espagne-: M. L. Vasquez, ch. d'aff. et CG.; S. de Zea Berma-
dez y Colombi, secr. ; E. S. Palacios, chancelier. — [Barcelona:
V. Veluiini, G. ad int.]

France—: N. . ., ch. d'aff. et CG.; V. L. Hote, chancelier.
Grande-Bretajîne— : Middleton, chargé d'aff. et CG.; Cage, cbanc
Italie-: G. B. Viviani, ch. d'aff". (1er février 1870).— [Maracaïbo:

F. Fossi, C]
Porlugal. [Puerto-Cabello: R. C. CaUadilla, CG.)
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Notice statistique.
Superficie. 1,000000—1,200000 kilom. carres. Les frontières con-

tignës à la Colombie et à la Guiane sont encore en contestation,

celle du coté du Brésil a été fixée par le traité du 5 mai 1859, mais
la démarcation n'est pas encore faite. Si l'on fixe la superficie
35951 léguas cuadr. (de 30,97289 kil. c), 1,167506 kil. c, environ
182)4 1. c, c.-à-d. plus de l:i moitié du territoire seraient occupés
par les forêts vierges, 900u par les savanes, 8737 par la zone
agricole, dont seulement 4500 cultivables.

Population. Le seul recensement qui mérite quelqiie foi est

celui de 1847, qui a donné le chiffre de 1,267699 hab. répartis en 13

provinces, 89 cantons, 519 paroisses. On pense qu'en ajoutant à
ce cliiffre 10%, on aura celui de 1870, savoir env. 1,400000. Mais
cette opinion n'est qu'une conjecture. Une foule de circonstances
portent au contraire à croire que, depuis, la population a diminué
par la guerre et les épidémies. — La population actuelle est le ré-

sultat du mélange et du croisement à différents degrés de 3 races,

la race blanche, indienne et africaine. La seule race, dont il

existe encore des restes pures est la race blanche (les créoles),

qui représente à peu près l7o au maximum de la population. Les
mulâtres et les zambos sont actuellement la véritable base de la

population du Venezuela. — L'esclavage a été aboli en 1R54 (en
1715 les nègres ont été importés pour la première fois). Le nombre
des étrangers est évalué à 10000.

Villes. Caracas 1869: 47597 hab. (dont 3694 étrangers), Mara-
caïbo 20000, Ciudad- Bolivar 15000, Puerto Cabello 12000, La-
guayra 8000.

Finances.
I. Budget fédéral de l'année 1869—70 (en pesos de 3 frcs 75 cent.).

Recettes (présumptives.)
Douanes 4,200000 ; Droits de phare . . . 5200
Droits de ports . . . 69000

i
Droits d'entrepôt. . . 5500

Pilotage 8500 I
Papier timbré .... 25000

Patentes de navigation 4800 Dû à la caisse des pen-
Droits de visite . . . 72000 \ sions . . . . . . . 16500

TolSf 4,406500
A déduire des recettes non-valeurs diverses 118500

Dépenses (effectnées).

Intérieur, justice . . . 361352 i
Affaires étrangères. . 68411

Crédit public .... 31472 i Guerre et marine . . 2,358811

Finances 913868 Arrérages 2,111885
Fomento 400490 Total 6,245769

Vu qu'on manque entièrement de documents officiels concernant
l'administration Avs finances il est impossible d'indiquer les moyens
de couvrir les dépenses, et de donner des détails sur les budgets
des différents Etats. Les revenus de ces derniers résultent des
impôts établis sur l'exercice du commerce, sur les professions,
arts et métiers, sur les immeubles urbains et sur la consomma-
tion des denrées et sur les salines.



2. Dette publique. Etat eu 1871. Pesos.

Dette extérieure (avec les intérêts dus jusqu'à la fin

de 1S70 8S,(;569ii2

Dette intérieure (consolidée et flottante) iivec les inté-

rêts dus jusqu'à la fin de 1870 25,017311

Dette intérieure (connue) créée depuis le 27 avril 1870 1,000000

Kéclamations internat, liquidées par conventions (paie-

ment suspendu le 9 mars 1870).

Etats-Uuis . . 1,795000
[

Angleterre . . 289000
)

France . . . 853383 Italie ... - 175806 \ 8,52G189

Hollande. . . 371000
j
Danemark . . . 42000)

Intérêts annuels à 6% . . 211571

Réclamations internat, réglées mais pas encore sanc-

tionnées par le congrès : Espagne 2.000000, Angle-
terre 312587, Danemark 80000 p. .... . . . . 2,3925^7

Total 120,804560

Dans ce chiffre ne sont pas comprises les sommes que
le gouvernement du général Guzman Blanco sera tenu à payer
aux étrangers à titre d'indemnités à cause de la guerre ci-

vile, et les dettes non connues. Le chiffre énorme de la dette

publique, qui est maintenant d'environ 483,000000 frcs, s'aug

mente d'année en année par l'accumulation des intérêts nou
payés. — Par suite de ces dettes, l'état de faillite du Vene-
zuela existe de fait, tout amortissement et paiement des inté-

rêts ayant cessé depuis nombre d'années. Aussi son crédit est-il

complètement anéanti. Les fonds vénézuéliens n'ont aucune valeur

sur le marché européen; sur celui du pays, son maximum ne dé-

passe pas 2%. Le gouvernement actuel pour tâcher de rétablir le

crédit, a alloué la somme de 1000 pesos par mois au rachat des

fonds consolidés. L'offre a toujours flotté jusqu'à présent de U
à 2%.

Armée et flotte.

Armée. La constitution de 1864 a aboli le service obligatoire.

Les troupes se recrutent légalement par volontaires, en vérité

par la presse. II est impossible de donner quelques détails sur la

force des troup<!S, qui présentent, à ce qu'on dit, un aspect dé-

plorable. La loi de 1860 fixait l'armée à 4i65 h. (6 bat. d'inf. : 3162

h., 3 demi-bst. d'artillerie: 1197 h., 3 esc. de cavalerie: 206 h.).

La guprre civile de 1859 à 1S63 a créé une foule immense d'offi-

ciers — les généraux sont au nombre d'env. 4000 (! !) —,
qui, man-

quant de tout moyen de subsister, forment l'élément le plus dange-
reux de la population, qui rend les rérolutions permanentes.

La flotte comprend 6 vieux vapeurs en bois (de 3.500 tonn.,

780 chevaux et 21 canons), dont la plupart ne saurait tenir

la mer.
Commerce.

La valeur de l'import. était en 1869—70, d'après des données
offic, de 26,748636 frcs, celle de l'exportation de 38,001040. Kn
ajoutant à l'importation 40*/o pour la valeur des contrebandes,
on peut évaluer le commerce total du Venezuela à 76—80 millions
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de francs. Les articles d'exportation les plus importants sont : le

café (1869—70: 48,067016 livres), le cacao (4,207702 1.), le coton
(4,5102701.), l'indigo (300000 1.). Depuis quelque temp3,_on a com-
mencé à exporter aui Etats - Unis le sucre brut (papélon). Les
pays avec lesquels se fait la plus grande partie du commerce
sont en première ligne l'Allemagne tant pour l'importation que
pour l'exportation, de plus l'Angleterre, la France, l'Espagne, l'Italie,

ia Hollande, la Danemark, les Etats-Unis. Sont ouverts au com-
merce général les ports de Laguayra, Puerto-Cabello, Maracaïbo
et Ciudad-Bolivar; les deux derniers sont ouverts en même temps
au commerce de transit avec les Etats-Unis de la Colombie (loi

du 25 mai 1867). Le commerce est en général exercé par les

étrangers. Les droits d'importation représentent en général 100%
de la valeur (!). L'introduction des produits similaires à ceux du
pays est rigoureusement défendue. L'exportation des produits du
pays n'est grevée, pour le moment, d'aucun droit direct.

Le Venezuela possède des mines d'argent, d'or et de houille.
Le produit des mines d'or, dont l'exploitation n'a commencé
qu'en 1857, a été en 1869 de 33555 onces. Aucune mine de houille
n'est exploitée.

Le Venezuela est l'état de l'Amérique du Sud le plus arriéré
en fait de voies de communication. Les routes sont dans un état
déplorable. Le pays a été mis en rapport avec l'Europe par quatre
lignes régulières de bateaux à vapeur. Les ports de la Répu-
blique ne sont reliés entre eux par aucune communication régu-
lière par des bateaux à vapeur. Ils ne communiquent que par le
cabotage réservé au pavillon national ainsi qu'à la pêche.

Zanzibar (Sultanat).
[Le sultanat de Zanzibar ou Zangnebar doit aon étendue actnelie à
des princes arabes, qui, appelés par les peuplades pour les défendre
contre les Portngais, n'affermirent leur domination dans le pays qu'en
1698 par la conquête des pays de Mumbes et de Qailoa. L'île de Zan-
zibar fut conquise en 1784 par d'imam de Mascate. L'imam de Maa-
cate Saïd-Saïd est mort eu 1866 et a eu pour successeur à Zanzibar
son fils Saïd-Medjid ; le sultanat de Zanzibar est depuis lors réelle-

ment indépendant de l'imamat de Mascate.]

Sultan—: Bourgosch-Ben-Saïd, depuis 1870; frère cadet de Saïd-
Medjed, mort le 7 octobre 1870.

Consuls résidant à Zanzibar.
Allemagne (Empire d')— : Th. Schultz, C. — .\méri(iue (Etats-
Unis)—: T. R. iVebb, C. — France—: De Vienne, C. — Grande-
Bretagne-: H.-A. Churchill, C.

Notice statistique.
Superficie. Le territoire du sultanat comprend l'île
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zibar (3600 kil. c.) et diflFérentes possessions situées le long de
la côte voisine et dont ou ne peut indiquer l'étendue avec cer-

titude. Les principales possessions de la côte sont "les pays de
Mombas et Quiloa.

Population, La population da l'île de Zanzibar est évaluée
à 380000 habitants (??), consistant surtout en nègres esclaves.

La race souveraine est la race arabe. Le nombre des habitants
des possessions de la côte n'est pas connu. Villes : Zanzibar,
de 50 à 60 mille hab. ; Mombas, de 13 à 15 mille; Quiloa, de
10 à 15000.

Finances. Les principaux revenus du sultan proviennent des
douanes qu'il amodie pour une somme d'environ 1,100000 francs.

Un impôt foncier a été ci'éé il y a quelques années.

Armée et flotte. Il y a une petite armée permanente d'environ
1400 mercenaires. Le sultan possède aussi, à ce que l'on prétend,
8 navires de guerre autrefois anglais.

Commerce. La traite des nègres joue encore un grand rôle dans
le sultanat, bien qu'elle y soit interdite à présent. (En 1869, on
a importé 11944 esclaves, on en a réexporté 8215.) D'après un
rapport du consulat allemand (Preussisches Handelsarchiv, 1870,
no. 39), le commerce de Zanzibar a présenté en 1869 à peu près
les chiffres suivants (il n'existe pas de tableaux officiels) en tha-

1ers de Marie-Thérèse (1 thaler M.-T. = environ 5 fr. 26 c).

Paya de provenance
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Ministre de rintërleiir — : Casimir Périer.
Ministre des finances — : Pouyer-Quertier.
Ministre de la marine — : Le vice-amiral Pothuau.
Ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux arts—

:

Jules Simon.
Ministre des travaux publics—: de Larcy.
Ministre de l'agriculture et du commerce—: Victor Lefranc.
Ministre de la guerre — : Le général de Cissey.

Assemblée nationale.
Composée de 738 membres, élus le 8 février 1871 et le 2 juillet 1871.
Président — : Jules Gréty.
Vice - présidents — : Vitet, Benoist d'Azy, Martel - Saint - Marc

Girardin.
Secrétaires —: Bethmont, le vicomte de J/«aM.r, Johnston, îe baron
de Bavante, le marquis de Castillane, de Rémusat.

Questeurs — : Baze, le général Martin des Pallières, Princeteau.

Chefs de cabinet, secrétaires généraux et directeurs dans les

ministères.

L Ministère de la justice. Cabinet du ministre. Chef—: N. . . .

Secrétaire général — : N. . . .

II. Ministère des affaires étrangères. Cabinet du ministre et

secrétariat. Chef— : Le comte de Pontécoulaut, secrétaire
d'ambassade de 1ère classe.

Affaires politiques — : Dosprez, ministre pléuipotent., directeur.
Consulats et commerce— ; J.-J.-L. Meurand, directeur.

Archives et chancellerie — : P. Faugère, min. plénip., directeur.
Fonds et comptabilité — : F. de Billing, min. plénip., directeur.

Protocole — : F. Feuillet de Conciios, directeur.

III. Ministère de l'intérieur. Sous-secrétaire d'Etat — : Calmon,
Cabinet du ministre— : Casimir Périer, fils.

Secrétariat — : Normand, chef de division.

Prisons et établissements pénitentiaires — : Jaitlant, chef de
division.

Administration générale et départementale — : Durangel, chef
de division.

Administration communale et hospitalière — : Vion d'Ouzy.
Comptabilité—: Haban.
Préfet de police — : Valentin.
Sûreté générale —: Nervaux, chef de division.

Presse— : Derrieu.
Lignes télégraphiques — : Pierret.

IV. Ministère des finances. Cabinet du ministre. Chef— : Ruau.
Administration, centrale :

Personnel — : A. Leclercq , directeur.

Secrétariat général et inspection générale—: Dufrayer.
Contentieux—: Labeyrie, chef de division.

Mouvement général des fonds—: Collart-Dutilleul, directeur.
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Dette inscrite—: De Goutter, directeur.

Comptabilité générale—: De Roussy, directeur général.

Caisse centrale du trésor — : M.-J.-C. Thomas, directeur.

Contrôle central du trésor —: C.-C. Tournas, chef de division.

Administration financière:

Contributions directes— : Grimprel, directeur général.
Enregistrement et domaines — : Roy.
Douanes— : Amé, directeur général.

Contributions Indirectes — : Mercier - Lacombe, directeur gén.
Manufactures de l'Etat— : Rolland, directeur général.
Postes — : Rampont, directeur général.
Forêts—: Faré, directeur général.
Direction des monnaies et médailles —: Marcottes de Quivières.

Caisse d'amortissement et des dépôts — : Guillemot, dir. gén.

V. Ministère de la guerre.
Chef d'état-major général et chef du cabinet du ministre—: Le
général de brigade Härtung.

Directeur générai du personnel—: Le général de div. Reuson.
Directeur général du matériel— : Le général de div, Susane.
Directeur général du contrôle et de la comptabilité générale—

:

L'intendant général inspecteur Guillot.

VI. Ministère de la marine et des colonies (décret du 23 oct. 1871).

Cabinet du ministre. Chef—: Le vice-amiral Krantz.
1ère direction. Personnel —: Le contre - amiral Martineau des
Chênes.

2ème direction. Matériel — : Sabattier, directeur des construc-

tions navales.

Sème direction. Services administratifs — : Chabrié, commissaire
général de la marine.

4ème direction. Colonies—: Zœp/el.
5ème direction. Comptabilité générale — : C.-F.-A. Delarbre.
Etablissement des invalides-: Calvé, commissaire général de

la marine.
Contrôle central— : Vermot, inspecteur en chef de la marine.

VIL Ministère de l'instruction publique, etc. Cabinet du ministre.

Chef—: T. Manuel.
Secrétaire général— : St.-R. Vaillandier.
Personnel— : N. . . ., directeur.

Instruction publique. 1ère direction (administration académique,
établissements scientifiques et instruction supérieure)—: Du
Mesnil, chef.

2ème direction (instruction secondaire)— : Mourier, chef.

3ème direction (instruction primaire) — : Silvy, chef.

4ème direction (comptabilité) — : Rouin, chef.

VIII. Ministère des travaux publics.

Secrétariat général — : De Boureuille, Inspecteur général des
mines, secrétaire général.

Personnel— : Porée, chef de division.

Mines et usines —: Foubert, chef de division.
Comptabilité — : Dillé, chef de division.



Cartes et plans —: Grenet, directeur.

Travaux publics. Directeur général— : De Franqueville, in-

specteur général des ponts et chaussées.
Routes et ponts —: Challot, chef de division.

Navigation— : Gauler de Longchamjj, chef de division.

Service hydraulique — : ûe Pistoye, chef de division.

Chemins de fer. Etudes et travaux — : Langlois de Neuville,

chef de division. — Exploitation — : Gilly, chef de division.

IX. Ministère de l'agriculture et du commerce. C>»binet du mi-
nistre — : Edmond-Victor Lefranc.

Secrétariat général — : Ozenne, secrétaire général.

Personnel et statistique— ; Deloche, chef de division.

Comptabilité— : Victor Marchand, chef de division.

Agriculture — : Lefebvre de Ste-JUarie, directeur.

Commerce intérieur— : Duoiuuitier de FrédiUy, directeur.

Commerce extérieur— : Marie, sous-directeur.

Direction des beaux arts—: Charles Blanc, directeur.

Archives nationales—: A. Maury, directeur .général.

Grande-chancellerie de la Légion d'honneur.
Grand-chancelier— : Le général Vinoy.
Secrétaire général— : Le général de brigade de Vaudrimey-
Daoo ut.

Gouvernement général civil de l'Algérie.

Gouverneur général civil —: Le vice-amiral de Gueydon.
(La gonvernenr général est assisté d'un Conseil de goDveraement

qu'il préside.)

Culte catholique.

Archevêques. Alx, Arles et Embrun: G. -C. -L. -P. Chalandon
(1S57). — Albi: J.-P.-P.-M. Lyonnet (1864) — Alger: C.-M.
Allemand - Lavigerie (1867). — Auch: N. . . . — Avignon: L.-

A.. Dubreuil (tëQi). — Besançon: Le cardinal J. - M. - A. - C.
Matthieu (1S34). — Bordeaux : Le cardinal F. - A. - F. Donnet
(1837). — Bourges : C. - A. de la Tour d'Auvergne-Lauraguais
(1861). — Cambray: R.-F. Régnier (1850). — Chambéry: Le
cardinal A. Billiet (1840). — Lyon et Vienne : Le cardinal L.-

J.-M. de Bonald (1840). — Paris: Guibert (1871). — Reims:
J. -F. -A. -T. Landriot (1867). — Rennes: G. Brossays- Saint-
Marc (1859). — Rouen: Le cardinal H. - M. - G. de Bonnechoie
(1858). — Sens et Auxerre: Y.-F. Bernadou (1867). — Toulouse
et Narbonne : J. - B. Desprez (1859). — Tours : N. . . .

Evêques: 65 en France, 2 en Algérie, 3 dans les colonies.

Culte protestant.

A. Communion réformée ou calviniste.

Conseil central des Eglises réformées (26 mars 1852).

Président — : Le général d'Autheville (29 avril 1858).

Eglise consist. de Paris — : Grand' Pierre, président.

109èine année. — [Imprimé le 12 novembre 1871.] 54
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B. Communion d'Augsbourg ou luthérienne.

Consistoire supérieur — : T. Braun, président.

Eglise consist. de Paris—: Vallette, président.

Culte israèlile.

Consistoire central (Paris) — : L. Isidor, grand-rabbin.
Synagogue consistoriale (i?aris) — : Kahn, grand-rabbin.

Cours de justice.

Cour de cassation: 1er président— : Devienne (9 mars 1869). —
Présidents—: Legagneur, Laborie (1869).

Procureur général— : Renouard.
Premier avocat général—: Chaudru de Raynal (1864).

Cour des comjites: 1er président — : De Royer (1863). — Prési-

dents—: Martin; 3. Pelletier (1864); Grandet (1864). Prési-

dents honoraires — : De Gasq, le marquis d'Audiffret. Pro-
cureur général — ; Le comte de Casabianca (1864).

Cours d'appel. — Elles statuent snr les appels des jugements de 1ère

instance rendus en matière civile par ies tribunaux d'arrondisuc-

tnent et sur les appels des jugements de 1ère instance rendus par

les tribunaux de commerce. — 27 cours d'appel en France, 1 en

Algérie, 6 dans les colonies.

Gouverneur de la banque de France—: Rouland.
Gouverneur du Crédit foncier de France—: Frémy.

Départements et préfets.
(France : 86, Algérie : S.)

Départ. Préfets. Départ. Préfets.

Ain: H. Rousseau. Corrèze: de Langsdorf.
Aisne: Audoy. Corse: Dauzon.
Allier : de Fradel. Côte-d'or : de Brandon.
Alpes (Basses-): Girard de Côtes- du -Nord: Foucher di-

Rialle. Careil.

Alpes (Hautes-): X. Blanc. Creuse: Eendle.
Alpes-Maritimes: De Villeneuve- Deux-Sèvres: Mahnn.

Bargemont. Dordogne : de Champagnac.
Ardèche : Doncieux, Doubs: De Cardon de Sandrans.
Ardennes : Tirman. Drôme: André.
Ariége: Saubot. Eure: Sers.

Aube : Le comte de Tracy. Eure-et-Loire : Albert Le Guay,
Aude: Oustry. Finistère: Pihoret.

Aveyron : Le baron Cottu. Gard: de Cliampvans.
Bouches-du Rhône : Salvetat. Garonne (Haute-) : Le comte de
Calvados : H. Ferrand. Kèratry.
Cantal: de Chazelles. Gers: Dugabé.
Charente: Poubelle. Gironde: Ferd. Duval.
Charente -Inférieure: Tenaille- Hérault: ZwAowrjr.

Saiigny. lUe- et -Vilaine: de Barthélémy.
Cher : de Flavigny, Indre : Cantonnet,
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Départ. Préfets.

Indre-et-Loire: Décrois.
Isère : Doniol.
Jura : P. Dumarest.
Landes : Ch. Sers.
Loir-et-Cher : Camescasse.
Loire : Ducros.
Loire (Haute-) : da ifalarlic.

Loire-Inférieure : Pascal.

Loiret: L. Renault.
Lot : E. Pougny
Lot-et-Garonne: Lauras.
Lozère : de Rochefort.
Maine-et-Loire: Le har. Le Guay.
Manche : Vautfiier.

Marne : Regniult.
Marne (Haute-): Dupont- Del-

porte.
Mayenne: de Bassoncourt.
Meurthe - et - Moselle : rf<' Mon-

tesquieu.

Nièvre: P. Odent.
Nord: Le baron Séguier.
Oise : Choppin.
Orne: de Vanfreland.
Pas-de-Calais : de Rambuteau.
Puy-de-Dôme : Delmas.
Pyrénées(Basses-): de Nadaillac.

Dépai-t. Préfets.

Pyrénées (Hantes-) : Féraud.
Pyrénées-Orient. : .Tousserandot.
Rhône: Valentin.
Saône (Haute-): de Bardonnet.
Saône-et-Loire: Ch. Ferry.
Sarthe : de Tassin.
Savoie : Ginter.
Savoie (Haute-) : J. Philippe.
Seine: Léon Say.
Seine-Inférieure: Lizot.

Seine-et-Marne : de Cliambon.
Seine-et-Oise : Coctiin.

Somme: de Guérie.
Tarn : Laurent.
Tarn-et-Garonne : Vapereau.
Var: de la Porteri».

Vaucluse : Gigot.

Vendée : Gauja.
Vienne: L. de Lavedan.
Vienne (Haute-): Delpon.
Vosges: de Blignières.

Yonne : Ribicre.

Algérie.
Alger: N. . . .

Constantine : Rovssel.
Cran : Mahias.

Maréchaux de France.
Le comte J.-B.-P. Vaillant (11 déc. 18,51).

Le comte A. Baraguay d'Hilliers (28 août 18.54).

F.-C. Canrobert (IS mars 1856).

M.-E.-P.-M. Mac-.Vahon, duc de Mageuta (5 juin 1859).

E.-F. Forey (2 juillet 18G3).

F.-A. Bazaine (5 septembre 1864).

Invalides — : E.-G. de Martimbrey,Gouverneur de l'Hôtel

général de division.

Comités et commissions.
Comités consult.itifs. Présidents (généraux de division) : Etat-
major: N. . . . — Gendarmerie: N. . . . — Infanterie: N. . . .

— Cavalerie: N. . . . — Artillerie: Forgeot. — Fortifications:

Le baron de Chabaud la Tour.
Comité permanent d'administration — : Lefrançois , intendant

général inspecteur.
Conseil de santé des armées — : Le baron Larrey, médecin - in-

specteur, président.

54*
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Commission d'hygiène hippique—: LicMlin, général de division,

président.
Commission de défense des côtes—: N. . . ., président.

Divisions et subdieisions militaires.

(Le nombre des subdivisions répond k celui des département« ; chaque
subdivision est commandée par un général de brigade.)

1ère division territoriale (Paris). Commandant—: De Ladmirault,
général de division, gouverneur de Paris.

Saget, général de division, chargé spécialement du service ter-

ritorial de la division. — Chefs-lieux de subdivision — : Paris,

Versailles, Beauvais, Meluu, Orléans, Trojes, Aiixerre et

Chartres.
2ème division territoriale (Rouen). Commandant — : Letellier-

Valazé, général de division. — Chefs - lieux de subdivision —

:

Rouen, Evreux, Caen, Alençon.
Sème division territoriale (Lille). Commandant— : De Salignac
Fénélon, général de division. — Chefs - lieux de subdivision —

:

Lille, Arras, Amiens.
4ème division territoriale (Châlons). Commandant — : N. . . .

—
Chefs-lieux de subdivision—: Châlons, Laon, Mézières.

5ème division territoriale (Verdun). Commandant — : N. . . .
—

Chefs-lieux de subdivision — : Verdun, Nancy, Epinal.

6ème division territoriale. (?)

7ème division territoriale (Besançon). Commandant — : Picard,

général de division. — Chefs-lieux de subdivision — : Besançon
Lons-le-.Saulnier, Chaumont, Vesoul.

Sème division tf-rritoriale (Lyon). Commandant — : Bourbahi,

général de division. — Chefs - lieux de subdivision— : Lyon
St-Etienne, Mâcon, Bourg, Valence, Privas, Dijon.

9ème division territoriale (Marseille). Commandant —: Espivent

de la Villesboisnet, général de division. — Chefs-lieux de sub
division—: Marseille, Avignon, Toulon, Digne, Nice.

lOème division territoriale (Montpellier). Commandant— : Con
seil - Dwneanil, général de division. — Chefs -lieux de subdivi

sion — : Montpellier, Rodez, Mt^nde, Nîmes.
llème division territoriale (Perpignan). Commandant — : Lapassei,

général de division. — Chefs -lieux de subdivision —: Perpi

gnan, Foix, Carcassonne.
12ème division territoriale (Toulouse). Commandant—: Pourcet,

général de division. — Chefs-lieux de subdivision — : Toulouse,

Alby, Montauban, Cabors.
ISème division territoriale (Bayonne). Commandant — : Lefort,

général de division. — Chefs-lieux de subdivision — : Bayonne,
Mont-de-Marsan, Auch, Tarbes.

14ème division territoriale (Bordeaux). Commandant — : D^Aurelle

de Paladines, général de division. — Chefs -lieux de subdivi-

sion —: Bordeaux, La Rochelle, Périguenx, Agen.
15ème division territoriale (Nantes). Commandant — : Grand
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champ, général de division. — Chefs - lienx de subdivision—;
Nantes, Ansrers, La Roche-sur-Yon, Niort.

16ènie division territoriale (Rennes). Commandant — : Oenesiet de
Plauhol, général de division. — Chefs- lieux de subdivision— :

Rennes, Vannes, Brest, St-Brienne, Cherbourg, Laval.
17ème division territoriale (Bastia). Commandant — : Liébert,

général de division. — Chef- lien de subdivision — : A.iaccio.

ISème division territoriale (Tours). Commandant — : Fauvart-
Bastoul, général de division. — Chefs -lieux de subdivision—:
Tours, Le Mans, Blois, Poitiers.

19ème division territoriale (Bourges). Commandant—: De l'Âbadie
d'Aydrein, général de division. — Chefs-lieux de subdivision —

:

Bourges, Nevers, Moulins, Châteauroux.
20ème division territoriale (Clermont). Commandant — : Corréard,

général de division. — Chefs-lieux de subdivision — : Clermont,
le Puy, Anrillac.

21imR division territoriale (Limoges). Commandant — : De Lar-
tigue, général de division. — Chefs -lieux de subdivision —

:

Limoges, Guéret, Tulle, Angoulême.
22ème division territoriale (Grenoble). Commandant —: Micheler,

général de division. — Chefs-lieux de subdivision — : Grenoble,
Chambéry, Annecy, Gap.

Algérie. Gouverneur général civil — : Le vice -amiral comte
de Gueydon.

Commandant supérieur des forces de terre —: Lallemand, géné-
ral de division.

Province d'Alger. Commandant —: Wolff, général de division.
— Chefs - lieux de subdivision — : Alger, Deîlys, Aumale,
Médéah, Milianah, Orléansville.

Province d'Oran. Commandant — : Osmonf, général de division.
— Chef« -lieux de subdivision — : Oran, Mostagr,nem, Sidi-

belAbbes, Mascara, Tlemcen.
Province de Constantine. Commandant— : Le PoHtevin de la

Croix, général de division. — Chefs-lieux de subdivision—:
Constantine, Bone, Batna, Setif.

Armée de Versailles. .

Commandant — : Mac-Mahon, duc de Magenta.

1er corps. Commandant — : Montaudon, général de division.

1ère division — : Grenier, général de division.

2ème division — : Comte de Pajol, général de division.

Sème division — : Jotivet, général de division.

Brigade de cavalerie — : Oudinotde Beggio, général de brigade,

2ème corps. Commandant — : Bataille, général de division.

1ère division — : Levassor-Sorval, général de division.

2ème division — : Le baron Susbielle, général de division.

.3ème division — : Lacretelle, général de division.

Brigade de cavalerie — : Charlemagne, général de brigade.



832 Aauaaire diplomatiqae. — France.

Sème corps. Comiuandant — : Du Barail, Kf^néral de division.

lère ilivi.sioii (infanterie)—: ifetman, \n'-néTa.\ de division.

2ème (livi.sion (cavalerie) — : Ualna du Frelay, fçéntSral de iliv.

3ème ilivisicn (c.ivalerie) — : Resaayre, général de division.

4ème corps. Ctuumandant— : Douay, général de divisiun.

1ère divisiun — : Berthaut, général de division.

•2ème division — : Vergé, general de division.
3èuie division — : Faron, général de division.

Brigade de cavalerie— : de Gramont, général de brigade.
5ème corps. Commandant — : Clinchunt, général de division.

1ère division — : Daplessis, général de division.

2ème division —: Garnier, général de division.

3ème division — :

Brigade de cavalerie — : De Lajaille, général de brigade.

(ième corps (Lyon). Commandant — : Bourbaki, général de div.

1ère division d'infanterie—: Tixier, général de division.

2ème division d'infanterie— : N. . . .

3èiue division d'infanterie—: Abbatucci, général de division.

Division de cavalerie — : Da Preuil, général de division.

Amiraux— : Charles Rî'jault de Genouilly (janvier 1864); Tré-
houart (février 1SG9).

Vice -amiraux — : M. Fouriclion (1859). — L.-H. comte de Guey-
don (1861). — J.-P.-E. Jarien de la Graviere (\m2). — G.-L.-E.
Larriea, Reynaiid, P.-V. IWuchard (18(i4). — P. -P. -M. de la

Grundiere (18i).ô). — A. - E. - L. Laffont de Ladébat, J. - E. de
Puacques d'Herbinghem, le baron C.-A.-M. Clément de la Ron-
cière le Noury, A. Bosse (1868). — J.-B. -L. Mazères, P. -G.
Roze (18()»). — Saisset, Jauréguib>-rry (1870). — Vicomte de
Fleuriot dé Langle, Pothuau, baron Didelot, Penhoat, de Dom-
pierre d'Hornoy (1671).

Conseil d'amirauté.
Président— : Le vice -amiral Pothuau, ministre de la marine et

des colonies. Membres — : Les vice-amiraux Larrieu, Mazères,
Roze; les contre- amiraux Exelmans, Méquet, Robiou de La-
vrignais, inspecreur général du génie maritime, de Bon, com-
missaire général do la marine.

Conseil des travaux de la marine. Président—: Le vice -amiral
Touchard.

Comité hydrographique— : Le vice-amiral Paris, président.
Comité supérieur de santé de la marine — : Reynaud, inspecteur

général du service de santé.

Inspections générales de la marine.
Infanterie de marine — : Le général de division de Vassoigne,

inspecteur général.
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Constructious navales — : Gros, inspecteur général.
Travaux maritimes — : CoUignon, inspecteur général des ponts et

des chaus.sées.

Pêches — : Coste, inspecteur général.

Aumônerie générale — : L'abbé Trégaro, aumônier en chef.

Arrondissements maritimes (Préfets).
1er arrondissement. Cherbourg— : Le vice-amiral Penhoat.
2ème arrond. Brest— : Le vice-amiral baron Didelot.
Sème arrond. Lorient — : Le contre-amiral Oarnault.
4ème arrond. Rochefort—: Le contre-amiral Moulac.
.'ième arrond. Toulon — : Le vice-amiral Jauréguiherry.
Gème arrond. Alger — : Le contre-amiral Fabre la Maurelle.

Escadre cuirassée d'évolutions de la Méditerranée — ; Le vlce-
anjiral Reynaud, commandant en chef.

2e division de l'escadre d'évolutions — : Le contre-amiral Hugue-
ieau de Challié.

Stations navales (Commandants en chef).
Manche et Mer du Nord — : Le capitaine de vaisseau Amet.
Chine et Japon— : Le contre-amiral Gezolme.
Côtes occidentales d'Afrique, du Brésil et de la Plata— : Le

contre-amiral Bourgois.
Amérique du Nord, Antilles et Golfe du Mexique — : Le contre- '

amiral Lefèhere.
Côtes occidentales d'Amérique et Océan Pacifique — : Le contre-

amiral Lapelin.

Colonies.
1) En Asie. — Etablissements de l'Inde. Gouverneur — : Faron,
commissaire général de la marine.

Cochinchine (Basse-). Gouverneur et commandant en chef— :

Le contre-amiral Dupré.
2) En Afrique. — Sénégal. Gouverneur—: Le colonel d'infan-

terie de marine F.-X.-M.-V. Valière.

Etablissements de la Côte d'Or et du Gabon—; Le contre-amiral
•Bourgois, commandant supérieur. — Gabon—: Le capitaine de
frégate Garreau, commandant. — Dabou — : Le capitaine d'in-

fanterie de marine Bouyer, commandant.
Ste- Marie de Madagascar. Commandant — : Le capitaine d'artil-

lerie de marine en retraite L.-J.I. Blandinières.
Mayotte et dépendances. Commandant supérieur — : Le colonel

d'infanterie de marine Colomb. — Nossi-Bé: Le commissaire
de marine Jlayes, commandant,

La Réunion. Gouverneur— : L.-H. de Lormel.
3) En Amérique. — St- Pierre et Miquelon. Commandant—: P,-

V. Cren, colonel.

Martinique. Gouverneur—: Le contre-amiral Cloué.
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Guadeloupe et dëpen.lances (Désirade, Saintes, Marie - Galante,

St- Martin). Gouverneur— : Couturier.
Guiane. Gouverneur — : Le colonel Loubère.

4) En Océanie. Iles Marquises et Taïti. Commandant et com-
missaire— : Le capitaine de vaisseau Girard (Taïti).

Nouvelle-Calédonie et dépendances. Gouverneur—: Le capitaine

de vaisseau de la Richerie.

Iles Loyalty. Commandant—: N. . . .

Corps diplomatique et consulaire.
(Imprima le VI novembre 1871.)

Allema?ne (Empire d')— : Le comte d'Arnim, envoyé en mission
extraordinaire (accr. le 1er sept. 1871); le piince A. de Lynar,
le comte de Linden, conseillers de lée;. ; le baron de Hol.itein,

secr. de lég. ; le lient. Stumm, le comte de Dcr.nho}, attachés ;

le capit. de Bülow, att. milit. ; le cons. int. de cour Gasparini,
chef de la chancellerie.

Amérique (Etats-Unis)— : L'hon. E. B. Washburne, E. e. et M. pi.

(accr. le 23 mai 1869); le colonel W . Bofmtin, 1er secr. de léj;.;

le colonel F. Moore, 2ème secr. de lég. — [Bordeaux: Ch. J.

Clinch, C. — Boulogne: J. de la Montagnie, C. — Le Havre: Le
général S. L. Glasgow, C. — Lyon : Le général P. J. Osterhaus,

C. — Marseille: Le colonel Milton M. Price, C. — Nantes : Vi.

Gerrish, fils, C. — Nice : W. H. Vesey, C. — Paris : Le général

J. M. Read , CG. pour la France et l'Algérie ; V. Olcott, CG.
député ; Ch. F. Thirion et A. J. de Zeyk, secrétaires. — Reims :

A. Gouverneur-Gill, C; J. Griffen, C. député. — La Rochelle:

T. P. Smith, C. — Colonies: Alger: W. L. M. Bürger, C. —
Cayenne : N. . . . , C. — Guadeloupe : H. Thionville, C. —
Mahé: . . . ., C. — Martinique: H. David, C. — Taïti: D. At-

water, C]
Argentine (République) — : M. Balcarce, E. e. et M. pi. (accr. le

27 déc. 18(53; aussi accr. près les cours de la Grande-Bretagne,
d'Espagne et d'Italie; Paris); J. P. de Gurrico, secr. de lég.;

E. Ibarbalz, att. — [Bayonne : Roby, C. — Bordeaux : E. M. de
Santa Coloma, CG. — Cette : F. Gautier, C. — Le Havre : C.

Napp, C. — Marseille : J. Pianello, C. — Nice : F. Lagarrigiie,

C. — Paris : O. Bamberg, C]
Autriche- llonsric— : Le prince R. Metternich-Winnebourg, chamb.

et cons. int., ambass. (accréd. le 14 déc. 1859); le chanib. comte
de Uoyos- Sprimenitein, cons. d'ambass. ; le baron de Hübner,
le Comte de Khévenhûller, le baron L. de Oudenus, secrétaires

d'amb. ; le baron de Pereira, att.; le baron A. Vesque de l'utt-

lingen, secr. de la cbanc; le cons. de lég. prince R. de Liechten-

stein, att.; le major de Kodolitsch, att. militaire provisoire. —
[Basti» : Valérie ils, C. — Bordeaux :N. . . ., C— Dunkerque:
N. Plaideau, C. — Lo Havre : B. Troteux, C. — Marseille : Le
chevalier A. Maurig de Sarn/eld, CQ. — Nantes : P. T. Brian-



France. ödo

deau, C. — Nice: S. N. Avir/dor, C. — Paris: Le baron G. de
Rothseliild, CG.; le cons. aulique G. de Schwarz, CG. adjoint. —
Colonies: Alger: J. Ghezzî , CG. — Bougie: De Alcàntara
Casadebeg, C.J

Belsiqiie— : Le baron E. Beyens, E. e. et M. pi. (accr. le 8 févr.

1864); T. de Bounder de Melsbroek, cons. de lég.; G. Neyt, A.
d'Alcàntara, le prince A. E. de Cro^ • Dülmen , secrétaires de

lég. de 1ère cl.; le baron E. du Jardin, secr. de 2ème cl.; E.

David de Gheest, att. ; E. Bastin, clianc. et C. bon. — [Avignon:
P. Barbier, C. — Bayonne : N. . . . , C. — Bordeaux: J. B.

Damas fils, C. — Boulogne: A. Adam, C. — Brest: F. Mou-
jaret de Kerjegu, C. — Calais: C. L. Dessin, C. — Cherbourg:
J. J. V. Mauger, C. — Dunkerque : L. Dewulff-Cailleret, C. —
Givet: E. Gouzée, C. — La Rochelle: P. Romieux, C. — Le
Havre: A. Kreglinger, C. — Lille: P. de Cocl; C. — Lorient:

E. Besné, C. — Lyon: J. V. Quisard, G. — Marseille: 6. De
Vrtes, C. — Montpellier et Cette : N. Bazille, C. — Nantes : P.

B. Goullin, C. — Nice : P. de Ricordy, C. — Paris : E. Bastin,

CG. hon. — Reims: C. Rivart, C. — Rouen: A. Thillaye du
Boullay, C. — St-Nazaire: S. Coste , C. — St- Quentin:

G. George, C. (aussi pour l'Oise). — Toulon : E. Aube, C. —
Tourcoing: L. Sioen, C. — Valenciennes: E. Ewbanh , C.
— Colonies: Alger: G. Max, C. — Bone: Laugier, C. —
Oran : A. Giuliani, C. — Philippeville : T. Alby, C. — Réunion :

E. Morin, C. — Saigon : H. Olislœger, C]
Bolivie. [Le Havre: V. Germain, C. — Paris: J. Mendez, CG.;
M. A. Honegger, C]

Brésil—: Le cons. baron d'Itajubd, E. e. et M. pi. (accr. le 12 janv.

1868); H. L. Ration, secr. de leg.; le chev. de Araujo, J. Vieira

de Carvalhn, att. — M. J. Maciel da Rocha, att. à la légation,

CG. en France. — [Cherbourg: A. Bonfils, C. bon. — Marseille:

A. da Costa Saraiva, C. — Paris : J. M. da Rocha, chargé du
Csltg. — Colonies: Alger: F. Ravan, C. — Cayenne: ^6-
ranches, C]

Chili—: A. Blest Gana, E. e. et M. pi. (accr. le 13 mars 1870). —
[Bayonne : E. de la Puente, C. — Bordeaux : E. M. de Santa
Coloma, C. — Cette: C. Garon, C. — Le Havre: Cd« Yrigoyen,

C. — Marseille : A. Armand, C. — Nice : F. Laguarrigue, C. —
Paris : F. F. de Rodella, CG. — Saint-Nazaire : J. B. Bourbeau,
C. — Colonie Taïti: Gibsnn, C]

Colomhie (Etats-Unis de)—: Suares Fortoul, secr. de leg., ch. d'aff.

(aussi pour la Grande-Bretagne; Paris). — [Bordeaux: F. Conde,

C. — Le Havre : E. Santamaria, C. — Paris : P. Gomez, CG.
— St-Nazaire: A. Paez, C. — Colonie Martinique. Fort de
France: B. Dupré, C]

Costa-Rlea. [Bayonne: H. Poydnot, C. — Bordeaux: G. Baoxr,
C. — Dunkerque: L. de Baêcque, C. — Le Havre: F. de Co-

nincJc, C. — Marseille : C. Roussier, C. — Nantes : E. Roche,
jeune, C. — Paris: C. Lafond de Lurcy, CG. — Rouen: A.
Thillaye de Boulay, C. — St-Malo : Duguen, C]
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Uaiieniark — : Le chamb, comte G. h. de Moltke-Hvitfeld, B. e. et

M. pi. (accr. le 8 avril 1860); le gentilli. de la chambre F. de
Haxthausen, secr. do Idg. — [Bayonne : J . Bailac, U. — Bor.ieaux :

E. Kirstein, C. — Cette: J. aï. Jansen, O. — Dunkerque: A.
Bonvarlet, 0. — Le Havre. 1\ Duntzjfelt, C. — Marseille: C.

H. Fœlsch de Fels, C. — Nantes: H.' Bourcard, 0. — Paris:

V.Calon, C. — La Rochelle : ....,C. — Colonies: Alfter:

F. Rouqet de Ste- Hermine, C. — Pondichéry: N. . . . , C. —
SRiKon! J. J. W. Thiel, C]

Equateur. [Avignon: X. Chapouen, C. — Bordeaux: Gauthren,
C. — Le Havre: Géry, C. — Marseille: Estarico, C. — Paris:
B. Fourquet, CG.|

Espasiic— : S. de Olôtu(ja, ambass. extr. et plénip. (accr. le 23 ddc.

1868); D. de Prada, 2ème secr. d'ambass. ; F. M. de Valarino,

J. P. de Aladro, attachés de lire cl. ; le comte del Sacro Ro-
mano Imperio, J. Pereyra, A. de la Torre, attachés ; le colonel

M. Echarri, att. niilit. — [Bayoune: A. Garcia Gutierrez, C.

—

Bordeaux : J. de Jado, C. — Cette : M. ilontserrat, C. — Le
Havre : A. MoriUo, C. — Marseille : F. de Subira y Grau, C. —
Perpignan: F. Yebra de San Juan, C. — Colonies: Alger:
B. Cartes, CG. — Oran: A. Diaz Quintana, C. — Saigon: J.

Ruis, C]
lirandc-Brctaiîiic— : Le très-hon. lord Lyons, ambass. (nommé en

juillet 1867; accr. le 'J nov. 1867); l'hon. L. Sackville West,

.secr. d'amb. ; le colonel ConoHy, att. milit. ; l'hon. H. Wodehouse,
G. U. Wyndham, 2èmee secrétaires ; lord Brabazon, P. M. Sar-
toris, l'hon. J. St. V. Saumarez, Sèmes secrétaires ; M. Falconer
Atlee, att. et consul ; E. L. Hamilton, att. — [Bayonne : F. J.

Graham, C. — Bordeaux : T. C. Hunt, C. — Boulogne : G. Ha-
milton, C. — Brest: R. L. Swift, C. , aussi pour les Côtes-du-

Nord. — Calais: Le capit. B. G. Hotham, C. — Charente (dé-

part.): L'hon. H. P. Vereker, C. — Cherbourg: H. Hamond, C.
— Corse (Bastia): E. Smallwood, C. — Dunkerq:ie: Le major
eir N. Pringle, hart, C. — Le Havre: F. Bernai, C. — Mar-
ueille: E. G. Mark, C. — Nantes: R. C. Clipperton, C. — Nice:

A. La Croix, C. — Paris: F. AH-'e, C. (voir ci-dessus). — Colo-
nies: Alger: Le lieut.-olonel R. L. Play/air, CG. — Marti-

nique: G. Lawless, C. — Réunion: Le capitaine G. F. Segrave,
C. — Saigon : J. G. Caswell, C. — Taïti : G. C. Miller, C]

Urèce — : Rangabe , E. e. et M. pi. (nommé le 13 juin 1870); A.
Soutzo, secr. de lég. ; X. Valaoritis , att. — [Le Havre: F.
Faure, C. — Lyon : E. Yéméniz, C. — Marseille : Anargyros,
CG. - Paris: Le baron E. Erlanger, CG. — Colonies: Al-

ger: A.Floros, C. — Bone: C. Arnaud, C]
(Jualéniala. [Bayonne: De la Puente, C. — Bordeaux: G. Johns,

C. — Le Ilavre: Géry, C. — Marseille: B. Chaix-Bryan, C. —
Paris : ]!. Alcain, CG. — St-Nazaire : A. Bouret, C]

Haïti (République d')-: Le général Brice, M. pi. (août 1871); A.
BaùdeuJ, J. Seguy Villecaleix, secrétaires; A. Simonise, att. —
[Bordeaux : P. Glossmann, C. — Le Havre ; G. E. Meyer, chargé
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du Cslt. — Marseille: M. Fabry, CG. — Nantes: L. A. Hégis,

C. — Nice: E. Muscat, C. — St-Nazaire: P. Eudel, C]
Honduras—: V. Herran, M. pi. (accr. le 8 juillet 1855); L. de Aro-

sernena, secr. de lég. ; A. Herran, att. — [Nice: Hon. Gnssier,

C. — Paris: E. Pelletier, CG. — Rmien: G. Mauciuit,0.]

Italie—: Le chev. C. Nigra, E. e. et M. pi. (accr. le S août 1861);

le comte Vimercati, cous, de lég. bon. ; le chev. C. Ressmann,
1er secr. de lég.; L. Franchetti, secr. ; le chev. Avarna des ducs
de Gualtieri, att. — [Bastia : N. Ballero, C. — Bayonne : P.

Laffargue, C. hon. — Bordeaux: J. Provenzal, C. — Cette: J.

Grassi, C. — Chambéry: L. Batso, CG. — Grenoble: J. J.

Pilot, C. — Le Havre: R. Assensio y Ximenes, C. — Lille: F.

Favarcq, C, — Lyon: Le chev. A. de Rege di Donato, CG. —
Marseille : A. Strainhio, CG. — Nantes : N. . . . , C. — Nice : Le
chev. G. Galateri di Genola e di Suniglia, CG. — Paris: Le
chev. L. Cerruti, CG. — Rouen: A. Lafond, C. — Toulon: A.
dmiello, VC. — Colonies: Alger: Le chev. A. Vicari di St.

Agabio, CG. — Martinique : V. Pissareilo, C. — Saigon : J.

La/OH, C. — Ile de la Réunion : A. Leroy, C.J

Japon—: P. Flury-Hérard, chargé d'affaires.

Libéria (République de). [Bordeaux : L. Carrance, CG.]

Luxembourg (Grand -duché de)— : Le cons. d'Etat Jonas, chargé
d'affaires (1er mai 1867).

Mexi(|UC. [Paris : A. Montlue, Agt. commercial.]
Monaco— : Le comte Avigdor, duc d'Acquaviva, ch. d'aff. (accr. eu

avril 1863). — [Antibes : C. Faure, C. — Bordeaux: L. Weill,

C. — Cette: A. Bruno, C. — Marseille: Mure de Pclanne, CG.
— Nice : Le baron L. Maulaudi, C. — Rouen : A. BouUand, C.
— Toulon : R. de Cfiavel, C. — Colonie Bône : L. Allegro, C]

Mcafa^ua- : De Franco, E. e. et M. pi. — [Bayonne: J. M. Garcia
de Isla, C. — Bordeaux : P. OandicoUe, C. — Boulogne : A.
Adam, C. — Le Havre : A. Letellier, C. — Marseille : E. Darier,
C. — Nice : G. B. Risso, C. — Paris : J. T. Franco, CG.)

iPavs-I!as — : Le chambellan baron J. P. P. de Zuyten de Nyevelt]
É. e. et M. pi. (1867); le Dr. en droit D. Everwyn, cons. de lég.;

le colonel en retraite jkhr. C. H. F. van Capellen, att. militaire ;

M. J. H. van Lier , vice -consul, chancelier. — [Bayonne: C.
Landré, C. — Bordeaux: J. J. O. Beyermann, C. — Boulogne:
A. Adam, aîné, C. — Brest: E. Pesron, C. — Caen: L. Holz-
mann, C. — Calais : J. P. Vendroux, C. — Cette : J. P. H. Ber-
geyron, C. — Diinkerque: P. M. C. AUard , C. — Le Havre:
H. A. Bunge, C. — Honfleur: Aaber, C. — Libourne: Princeteau,

C. — Lille : F. Defontaine, C. — Marseille : H. W. Aima, C. —
Nantes: E. Boubée, C. — Nice : A. Flores, C. — Paris: M. Coster,

CG. pour toute la France. — La Rochelle : E. Bonnemort, C. —
St-Malo : A. Hovius, C. — Toulon : L. J. P. V. Jouve, C. —
Colonies: Alger: 3.Ghezzi,C.~ Saïgon: IX. E. StadnitzM, Q.]

Pérou— : P. Gainez, E. e. et M. pi. (accr. en novembre 1869); E.
Bonifaz, secr. de lég. de 1ère cl.; E. Roldan, J. Arenas, M.
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Cotes, A. Gonzales Pinillos, attachas ; C. A. Salaverry, att. mi-
litaire; E. Francingues, chanc. — [Bayonne : I. Porterie, C. —
Bordeaux : 6. Paresa, C. — Dunkerqufi : E. Pa'ron, C. — Le
Havre : P. Rivera, CG. — Marseille : Gtiesin du Cayla , C. —
Paris: V. Marco del Pont, C. — St-Xazaire: M. O. Rojas, C. —
Colonie Martinique: J. C. Borda, C]

Perso—: Le général Mirza-rou*.v/-Klian, ch. d'aff. (19 juin 1867);

tiÜTZii- Abdullah , 1er secr. ; 'iixTT.a. - Ahmed , 2ème secr.; Mahom-
med, chancelier. — [Bordeaux: H.Carvallo, fils, C. — Marseille:

J. Devitte, C. — Paris: H. Oppenheim, CG. — Rouen: L. Dela-
mnre de Boutteville, C]

Pnrtiiftal— : Le comte de Seisal, E. e. et M. pi. (accr. le 11 mars
1871); Nararro d'Andrade, cons. de lég. ; le baron de Santns,

1er secr. de lég.; F.d'Azevedo, A. de Souza, attachés; le lient,

du génie vicomte de Saisal, att. milif. ; de Provença de Vieira,

att, CG. à Paris. — fBastia : J. Valéry, C. — Bayonne: J.

Dubrocq, C. — Bordeaux: M. Rnussado, C. — Le Havre: J.

Ferreira A!ve.i, CG. (pour toute la Franci;) ; B. Ferreira Aires,

C. — Lille : J. U. Rouvière, C. — Marseille : E. Barroil, C. —
Nantes: J. M. do Nascimenfo, C. — Nice: P. Bounin, C. —
Paris: Provença de Vieira, C. — Ronen: H. J. Roiistel, C. —
Colonie»: Alger: F. Ravan, C. — St- Denis (Ile de la Ré-
union) : E. Morin, C. — Saïgon : M. Rih^iro, C]

Rlissif— : Le chamb. et cons. d'Etat act. G. Okouneß, cons. d'ami».,

ch. d'aff.; le chamb. et cons. d'Etat WassUtchikoff , 1er secret,

d'amb.; le cons. de coll. et chamb. I. Paskewitch , le cons. de

cour et gentilh. de la cnur D. Obreskoff, 2ème8 secr. d'amhass.;

le cons. de coll. et gentilh. de la cour Oolenitcheff • Koutousoff-
Tolstoï, att. ; le secret, de gouv. et gentilh. de la chambre G.
Nord, att. surnuméraii'e. — [Bordeaux: Le cons. de coll. V.

Lentt, C. — Le Havre (et Rouen) : Le cons. de coll. S. Popnff,

C. — Marseille: Le cons. de coll. prince A. Troubetzkot, CG. —
Nice: Le cons. de coll. O. Paton, C. — Paris: Le cons. de coll.

Z. Danaouroff, CG.l
.Salnt-Unminsup (République de). [Bordeaux: J. Salzedo, G. — Le
Havre: R. Ancel, C — Paris : J. Thirion, CG. — St-Nazaire : A.
Chérot, Cl

Sandwich (Ile-.)—: William Martin, ch. d'aff. (accr. le 18 mai lSfi4).

— (Bordeaux: de Boissac , C. — Le Havre: L. de Mandrot,
C. - Marseille : A. Couve, C. — Paris : Vidal, CG.]

San-Marinn — : Le comte H. d'Avigdor, duc d'Acquaviva, MR. —
[Bordeaux: A. A. Trubesset, C. — Nice: A. Avigdor, C.)

San-Salvartor— : V. Herran, MR. (accr. comme tel le 3 juin 186(î; v.

Honduras); A. C. Lindemann, secr. — [Bayonne: Soulez-Lacnze,
C. — Bordeaux: E. Charpentier, C. — Le Havre: Toussaint,
C. — Marseille: A. Ghirlanda, C. — Paris: J. Thirion, CG.;
(\ Coêl, C]

Slam. [P.iris : A. Oréhan, C]
St-SIriro aposloligiic— : Le prince F. d« Chigi Albani, archevêque

de Mira in part,, nonce apostolique (accr. le 33 janvier 18(i°2)
;



Capri Aloisi , auditeur; l'abbé Lucciardi , secr. — [Bayonue:
N. . . ., C — Bordeaux: P. L. E. de Griffon, C. — Marseille (et

Algérie) : P. Gaeyraud, CG. — Nice : B. Saytour-Martin, C]
Suède et Norvège— : Le chamb. barou G. N. Adelsvœrd, E. e. et

M. pi. (accr. le 5 juillet 1871 ; était accr. près la cour impériale

le 1er août 1»58); M. H. Akermann,a&ar. de leg.; le lieut.-col.

F. N. Staaff, att. milit. ; M. C. D. de BUdt, M. A. Huitfeldt, at-

tachés ; Cr. Biuriim, chanc. — [Bordeaux: N.T. Sandblad,G. —
Calais : H. Dupont, C. — Dunkerque : A. Thiéry, C. — Le
Havre: C. G. Brostrœm, CG. — Marseille: C. H. Fœlsch de
Fels, C. — Nantes: A. Backman, C. — Paris: J. Leroux, CG.
— Colonie Alger : F. Rouget de Ste-Hermine, CG.]

Suisse—: Le Dr. J. C. Kern, E. e. et M. pi. (accr. le 7 févr. 1871 ;

était accr. près la cour impériale le 29 nov. 1857) ; le Dr. C. E.

Lardy, 1er secr.; le Dr. de Bosses, secr. de lég. — [Bastia: S.

Feretti, C. — Bordeaux: P. Mestrezat, C. — Le Havre: E.
Wanner, C. — Lyon: A. Ruffer, C. — Marseille: A. Rosen-
burger, C. — Mulhouse: J. Ducommun, C. — Nice: Le Dr. C.

Zürcher, C. — Colonie Alger: E. Joly, C]
JTurquie

—

: Djernil- Mékémed-x>a.cha,, ambassadeur extr. (accr. le

23 déc. 1866); Essad-hey, 1er secr.; Munir-eSendi , 2ème secr.;

Nicolaki-eSenài, 3ème secr.; A. Donon , att.: le major Husni-
etïendi, att. milit.; E. Chauvin, chancelier; lîi. Mariasse, archi-

viste. — [Bordeaux: R. Balguerie , C. — Boulogne: A. Adam,
fils, C. — Brest: A. Lefebvre, fils, C. — Dunkerque : E. H. de
Clebsattel, C. — Le Havre: E. Grosos, C. —Marseille: C.Emé-
ric , CG. — Nantes : Lagrelière , C. — Paris : A. Donon, CG.
— Rouen : Tavernier, C]

Uruguay. [Bayonne: J. M. Goyetche, C. — Bordeaux: F. Castex,

C. — Cette: F. Gautier, C. — Le Havre: A. Teulé , C. —
Lyon : P. Londe, C. — Marseille : Andres y Cadix, C. — Nan-
tes : H. Gourdon, C. — Nice: J. B. Barlo , C. — Paris: E.

Tiberghien- Ackermann, CG. — St-Malo: A. G. Dickiand, C.
— Toulon: A. Dal Fuoco, C]

Venezuela— : Le général G. Blanco, E. e. et M. pi. (accr. le 17 avril

1864); Gutierrez Coli, secr. de lég. — [Bastia: C. Scharsky, C.

—

Bayonne: M. Salcedo, C. — Bordeaux: J. K.Calcano,C. — Bou-
logne: Rouxel,C. — Cherbourg: Hauvet, C.— Dunkerque: Col-

let, C. — Le Havre: A. Parra Bolivar, C. — Lyon: P. Londe,
C. — Marseille: J. T. Verdomo, C. — Nantes: do Nasciriiento, C.
— Paris: E. Thirion, C. — St-Nazaire: J. B. Bourbeau , C. —
Colonie Martinique: Magne de Ste-Luce, C]

Notice statistique.
I. Superficie et population.

Remarque. Voir la superficie en milles c. géogr. dans l'édition

allemande de l'AImanaoh. — 1 kll. carré -^ 0,ei8i6i06 de mille c. géogr.

raille c. géogr. ^^ 55,o62908 kilom. carrés. ^ La population est indi-

quée d'apxès le recensement du 81 décembre 1866. Il y a en ï'ranco
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recensement tous les S ans. — Voir les (1i<partenients rangi^s d'après

la densité de lu population année 1869, page 683 ; l'accroissement on

la diminution de la population "/o des différent« départements pen-
dant la période quinqu<;nnale 1861—66 année 1869, page 583: les dé-

partements rangés par groupes géographiques et dan» ces groupes
d'après l'importance relative de la population urbaine année 1870,

p. 589, enfin la répartition de la population entre les sexes année
1871, p. 814.



Population en 1866.

carrés.
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Tarn .

Taru-et-Ga
Var
Vaucluse .

Vendée ....
Vienne . . . .

Vienne (Haute-)
Vosges (reste) .

Yonne ....
Total . .

5742,16
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7 communes du cant. de Saales (total 211 kil. c. et 21017 hab. en
18 communes); les parties suivantes du dt^partement de laMeurthe:
la plus grande partie de l'arrondissement de Sarrebourg (1021,5 kil.

c. Pt 64210 bab.) et de celui de Château -Salins (Ü78 kil. c. et
559(!4 hab.), enfin la plus grande partie du département de la Mo-
selle (4242 kil. c. et 393753 hab.).

Algérie (d'après le recensement de 18Gfi).

Provinces. ^^»Ty.
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population de la France (3fi,470nno hab.) se répartit donc cntro

les différents cnltes de la manière suivante:

France Habitants. % Algérie.

Catholiques . . .
. 35,803000 98,17 2ni-J.=>

Protestants :

Tîpformés 483000)

LuthZen« . . . : . 174.500 j
597500 1,64 5002

Antres sectes protestantes 40000 J

„„.5iito= 4fi000Israélites
35737

Antres sectes non chrétiennes . . J,ni 0,06 17232

Individus de religion inconnue .
22ü00\

rHS74G
Mahométans

, , ,
'

'".'

.

Voir année 1870, p, 593, un aperçu détaillé de la répartition

des protestants et des Israélites entre les différents départements.

Au point de vue de ^nationalité, la »»«'i^tiq»« «l« 1» F^'^f,
partageait la population delS.îfieu 37,412028 Français (= 98 »3 /,)

et 63549.5 étrangers. 19541 habitants n'ont pas ete classés. Parmi

les étrangers on comptait „,,,„,,, i QQr-.n
Belges . . 275888 lltaliens. . . 99042 Espagnols . .

32(,.j0

Allemands . lOGfiOfi Suisses. . . 42270 ! Anglais . .
29.s:>b

Ces chiffres ont naturellement perdu leur valeur après la

guerre de 1870 — 71, sans qu'on pût donner d'ailleurs des chiôres

représentant l'état actuel des étrangers en France.

I^a différence des langues parmi les Français proprement dits

n'a iamais été l'objet d'un recensement officiel; niais "" » »"ssaye

plusieurs fois des évaluations, d'après lesquelles 24o000 hab

considèrent l'allemand >) comme leur langue maternel e
,

18000Ü

habit, le flamand, 1,800000 (?) le wallon, 1,100000 le breton.

Une personne qui .se dit compétente nous a communiqué les

données suivantes sur la répartition de 1» population entre quelques-

unes des langues ou dialectes de la France:

Basque«) environ . . 250000h, 1 se rattachant à la

Catalan») . . .230000,, langue d'oc ») . . 10,655000 h

Italien^). '.

. . . . 370000,, Dialectes bourgui-

Provençal et dialectes ' gnons«) . . . (?1 6,652000,

') R Bœckh (Der Deutschen Volkszahl und Spracligebiet in Ae

Europäischen Staaten. Eine statistische Untersuchung. Berlin, 1869.

a .îvalnd h 1,.520000 le nombre des Allemands de France en 1861, sar

les israclites qui appartiennent au domaine de la langue allemande ,

parlent cette langnc habituellement. On a retranché de cette soinn

les 1,844600 Allemand» habitant l'Alsace - Lorraine (vo,r p. 3«« «'

tenant compte eu même temps de l'augmentation de la popul.tio,

pendant la période de 1861 à 1866. — >) Tout l'ancien Béarn
,

»an

la partie nord - ouest , c'est-à-dire près de la moitié du départe

ment actuel de- Basses - Pyrénées, pins les moutagne« ^" B'«""'

ruante« -Pyrénées). En tont environ 250000 habitants. — '; Tout 1

BonssiUon français (Pyrénées-orientales 181700 hab.), pin. les ">"-



Villes principale» en 1866.

Paris .



Annuaire diplomatiqne. — France.

I. Colonies. Kilora. carr. Habitant«.

Oc^^anlc. NouveTle^^lédonle . .
.~1 17400 29000"'

lies Loyalty 2147 lîiOOO

Iles Marquises (18G4) .... . ." 1244,4 10000_
Possessions d'Océanie . . . . . 20791 ^54000

_

Afriiiiie. S^négambie ') . . . r~. ] 250000 > 20fioi2

Ile de la Réunion 1867 2.011,6
\

209C.88

Iles Mavotte et Nossi-Bé (1867) . . I 520,0 17ÜO0
lie Ste-Marie (1866) .

': 9oa.8
i

6110

Posse';sions d'Afrique snns l'Algérie 253941 | 439310

Amérique. St-Pierre et Miquelon(1866) 2ÏO,^2~~ 3071
Martinique (1S67) 987,8 141713
Guadeloupe et dépendances (1867) . 1645,1 152477
Guayane (1866 . 90854 25280

Possessions d'Amérique .... 93697
,

323441

Total des colonies . . . . . 425182 2,278538

II. Pays protégé«.
|

.Vsic. Royaume de Cambodge. . • • 83861 1,000000
Océaoie. Taïti, Moorea, Tetouaroa et

Maïtea (1865) 1174,7 13847
Iles Touhouaï, Vavitou et Râpa . . 144,5 675
Iles Touamotou (79) 6600 8000
lies Gambier (6) . . 29, 7 1500

Total des protectorats . . . . . 91810 1,024022

Colonies et protectorats 516992 3,303000

Finance».
I. Budget rectifié de l'année 1871.

(Loi financière du 16 sept. 1871, voir journal officiel dn 2 net. 1871.1

a. Bndget ordinaire. Recettes. Dépenses. Excédant.
Budget primitif . . . 1800,544527 1682,5062.58

Modifications en plus. 6,736925 340,709696

Budget ordinaire . 1867,281452' 2023,215954 — 15.5,934502

b. Bndgetextraordinaire.

Budget primitif . . . 20,416666 169,597680
Modifications en plus. 1258,937709 1008,.S79069 ^__
Budget eitraordin . . 1279^354375 1178,476749 +100,877626

Total général . . . 3146,635827 3201,692703 — 55,056876

) Les établissements de la C6te-d'or et dn Qabon ont été aban-
donnés en 1870, de m^me qa'nne partie dn territoire delà Sénégambte.
(Voir Bulletin de la »oc. de géograph. de Paris. 1871 ,

juillet, p. 490
Manqnant de donnéi« spéciales, nous avons retenu les chiffre« ancieai

pour la Sénéitambie. Hais il fant ajouter que les commandant« daa

susdit« établissements sont encore mentionnés dans la communication
officielle que la Rédaction a reçue. Voir paga 833 (?).



II. Tableau des crédits annulés au budget des dépenses.

(En millions de francs.)

Liste civ., apanages
Dotation du sénat
Pensions ....
Conseil d'Etat . .

Justice
Affaires extérieures
Intérieur ....
Algérie ....
Finances ....

Ord.



848 Annuaire diplomatique. — France.

3. Service Diilitaire

a. Ministère de la guerre 1205,328345
b. Ministère de la ninrine 205,6GKn71

4. Frais de régie, d'exploitation et de
perception

5. Non-valeurs, remboursements, etc.

Total des dépenses 1871 'T^. . .

V. Budget des recettes pour l'année 1871.

a. Budget ordinaire.

1. Contributions directes (y compris le bud-
get spécial) ")

2. Impôt et revenus indirects

Droits d'enregistrement .311,326861

Droits de timbre 65,008926
Droits de douanes à rimporttttî<in:

Marchandises et céréales 100,288000
Sucres des colonies françaises . . . 33,381000
Sucres étrangers 16,220000

Droits de douanes à l'exportatî'iu . . . 126000
Droits de navigation 2S4U00
Droits et produits divers de douanes. . 1,215000
Taxes de consommation \ Douanes . . 16,907000

des sels } Contrib.inrtir. 0,738000
Droits sur les boissons 217,B4ÏU00
Droit de fabrie. sur les sucres indigènes 63,170000
Droits divers et recettes à diff. titres . 63,719000
Produit de la vente des tabacs .... '.!06,55.=.000

Produit de la vente des poudres . . . 11,036000
Produit de la taxe des lettres .... 82,342000
Droits perçus sur lei envois d'argent . 1,864000
Droit de transit des rorresi>. étrangères 4,508000
liecettes diverses des postes 741000

3. Recettes diverses ........
4. Ancien budget de l'amortissement . .

Produit net des forêts 80,103000
Dixièmes sur le prix des places des voya-

geurs, «te. en chemins de fer . . . . 32,027000
Bénéfices réalisés par la Caisse des dé-

pôts et consignations pendant l'anuée 3,000000
Arrérages de rentes rachetées 4,600000
Reversements de compagnies de chemins

de fer sur garanties d'iutérêt's . . . 1,000000

Total des recettes ordinaires . .

') Ces chiffres qui nous sont communiqués d'une manière offirirlle

oncerncnt pas ceux que nons avons empruntés au Journal officiel

oct„bre 1871 (,1).

'} Les contributions directes à imposer en principal et les ceuti
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b. Budget extraordinaire.

1. Indemnité due par la Cùchinchine, in-

térêts dus par le Mont de Milan, etc. 1,GUÜ000
2. Complément du contingent des départ,

et des communes dans les dépenses
de la garde nationale mobilisée . . 34,453U00

3. Complément de la vente des rentes
provenant de la dotation de l'armée . 21,250000

4. Portion disponible pour 1871 de l'em-

prunt fait à la Banque de France . . 572,051375
5. Nouveau prêt de la Banque de France 200,000000
6. Portion de l'emprunt de 2 milliards de

francs disponible pour les dépenses
extraordinaires du budget de 1871 . . 450,000000

Total des recettes extraordinaires 1279,354375

Total général 7^ 3"Ï467635827

VI. Budget de l'amortissement.

Les dépenses mises à la charge du budget de l'amortissement
sont transportées au budget ordinaire du ministère des finances
(intérêts, etc. des emprunts pour canaux, etc. et des obligations
trentenaires: 8,713103 frcs) et au budget extraordinaire du mini-
stère des travaux publics (garanties d'intérêts aux compagnies de
chemins de fer: 41,000000 frcs.). Les recettes du budget en que-
stion sont rattachées au budget général de l'Etat, voir V.

Dette publique.

Il est impossible de donner à présent un tableau exact de
l'état de la dette publique de la France. Le capital de la dette
se montera à plus de 20 milliards quand les frais de la guerre de
1870—71 auront été soldé:) et quand l'indemnité aura été payée
tout entière à l'Allemagne.

Impôt f,j

ciee 1872 (loi du 19 sept. 1871) se répartissent

udget g('n. Budg. spéc

Cote personnelle et

Contribations des pu
Contributions des pi

Taxes de premier a

167,683000
mobilière . 52,901560
tes et fenêtres 37,911762
.tentes . . 63,627764
vertissement 556800

145,703929
37,975002
17,955033
39,657407

390200

Total.

513,386929
90,87B53u

55,866795
103,285171

947000

32447Total 322,680876 241,681571

Le budget spécial comprend des recettes départementales et com-
munales qui sont prélévt^es comme centimes additionnels. Le produit

de ces impositions affectées à des dépenses spéciales est attribué aux
ministères ci - après : instruction publique 9,410000 francs, intérieur

118,662000, agriculture et commerce 2,128980, finances 111,480591

otal 241,681531 franc». •
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a. Dépenses pour la dette publique d'après le budget de 1S71.

1» De

Rentes 4J%
Rentes 4% . .

consulidée ')• Rentes Capital.

I

37,452f)!?5j 832,27m:«ii

!
4460961 11,152400

Rentes 3% . 32 6,02fi213 10867,54(1433

Total [363,924834 11710,971173

2" Intérêts de capitaux remboursables.
Intfîrêts de la dptte flattante

Intérêts de capitaux do cautionnement .

Rachat du péage du Sund
Redevance à l'Espagne pour délimita-

tion de la frontière des Pyrénées . .

24,000000
8,700000

20000

922,746900
290,000000

Total 32,968832 1212,746900

3» Dette viagère.
|

Rentes viagères (6,032631 fr.), pensions
j

(87,224500), Mont de Milan (311500) . .

Total général '

1,568631
;

—
490,462297; 12923,718073

b. Suppléments de crédits accordés pour le budget ordinaire
de 1871: dette publique, voir III, p. 847.

1. Dette consolidce.
i

Rentes. Cifital.

Rentes S»/» .
!

9,W7765!J| 32»,2.'>.ô()66

Rentes 3»/«
: 52,058703 173.'S,293100

2. Capitaux remboursables..
|

Obligations trentenaires
:

180640: ?

Service de l'emprunt de 250 millions. . : 1.5,000000; 250,000000
Emprunts faits à ia Banque de France

|

50,0ii0000 ? 1330,000000
Intérêts dus aux chemins de fer de l'Est

j

16,2,=iO(iOD 325,000000
3. Dette viagère .

j

205310 ?

Total
I

143,57'23'95 ?'397o7oOÖÖuÖ

') La dette

gonvernements <

Ken

I repartit de la manière snivante entre les différents

la France (non compris les rentes amorties):

il 181stant avant le 1er av)

Rentes créées par snite de l'iuvab

Rentes datant du règne de Loui

Rentes du temps de la Rcpubliq
Rentes datant du second Empire

(Voir Journal officiel, 30 avril 1869, p. 651.)

1848

63,36374.1]

01,203000
12,2779S3>

53,923496
33,1566121
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Armée.
L'armée française sera réorganisée après les malheurs de la

guerre de 1S70 et 1871 dans toutes ses parties. Cette réorganisation

sera l'objet de lois générales et spéciales que l'Assemblée natio-

nale aura à voter dans sa session de l'hiver 187! à 1872. Il est im-

possible d'entrer aujourdhui dans des dtéails ; car l'état actuel est

tout-à-fait transitoire.

Par loi du 11 sept. 1871, le contingent de 1870 est fixé à
120000 h. La garde nationale est dissoute par loi du 29 août 1871.

D'après un projet de réorganisation qui sera sanctioné peut-

être par l'Assemblée nationale, l'infanterie se composerait de la

manière suivante :

lOS régiments de 4 bataillons de 6 compagnies.

20 régiments de 3 bat. de 6 comp, et 1 comp, hors rang.

4 régiments de Zuaves de 3 bat. de 9 comp.

1 régiment d'étrangers de 5 bat. de 8 comp.

3 régiments de Turcos de 3 bataillons.

30 bataillons de chasseurs de 8 comp.

3 bataillons d'infanterie légère d'Afrique de 6 comp.
Total : 134 régiments et .33 bataillons ou 543 bataillons.

Pour ce qui est de la cavalerie, les lanciers sont dissouts par
loi du 8 août 1871. La cavalerie se composera donc de 12 régi-

ments de cuirassiers, 20 rég. de dragons, 14 rég. de chasseurs et

10 rég. de hussards; en outre il y aura 4 rég. de chasseurs
d'Afrique et 3 rég. de Spahis. Total: 63 rég. de cavalerie.

'L'artillerie se composait jusqu'ici de 16 rég. (186 batteries mon.
tées), de 5 rég. (38 batt.) d'artillerie à cheval et d'un rég. de pon-
tonniers et de 2 rég. du train, sans compter les ouvriers, artifi-

ciers, etc.

Le génie comprenait 3 rég. de 2 bat. et 1 comp, d'ouvriers

et les équipages militaires, 3 rég. de 16 comp, et 1 esc. Je 3 comp.

Flotte.

La flotte française subit en ce moment, ainsi que l'armée de
terre, des transformatiois profondes qui sont encore incomplètes.

Ce n'est donc que l'année prochaine qu'on pourra en donner un
aperçu suffisamment exact.
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Commerce et communications par terre et par nier.

Commerce. — Valeur actuelle ') en millions de francs du cor
merce spécial*) de la France durant les années 18i'>7 et IbGS.

Principa pay8 de provenance

Grande - Bretagne .

Belgique
Zollverein . . . .

Villes hanséatiques.
Suisse
Ilalie (Royaume d').

Espagne
Turquie
Russie
Pays-Bas
Autriche
Suède

Etats-Unis ....
Amérique espagnole
Colombie
Brésil
Uruguay
République argentine
Chili

Pérou

Inde britannique

.

Chine "

Japon
Egypte . . . .

Colonies françaises : Algérie . .

Sénégal
Réunion
St-Pierre, Miqnelon, etc

Martinique et Guadeloupe . . .

Guiane
Etablissements de l'Inde . . . .

Ste-Marie, Mayotte, Nossi-bé, etc.

897
255

258



Aperçu de l'extension du commerce dai

(En œillious de frar

les dernières années

Année.
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IV. Chemin» de fer. Tous les chemins de fer de la France
sont des lignes concédées qui deviendront propriété de l'Etat à
l'expiration de la concession.

La longueur totale des chemins de fer français en exploitation

était en septembre 1S71 (déduction faite de 770 kil. faisant partie

du territoire cédé à l'Allemagne) de 1C533 kilomètres.

V. Postes en 1868. Nombre. Dont pour Paris.

Lettres particulières 354,18.iO00 88,0878.00

Correspondance administrative . . . 121,000000 9,.=)43868

Journaux et imprimés 330,552000 238,08R004

Lettres avec valeurs ô,320U00 891752

Correspondance internationale en 1867. Lettres. Journaux et

a) Entre la France et ses colonies d'une imprimés,
part et l'étranger d'autre part . . . 31,159581 14,829804

b) Entre divers pays par l'intermédiaire

de la France 9,410779 5,694194

Recettes de l'administr. en 1868: 89,901500 francs (57,500000
francs pour lettres). 11 y avait en 18G8 5099 bureaux de poste en
France et en Algérie, 38 bureaux ambulants sur les chemins
fer, 32 bureaux français en Turquie, en Egypte, dans la régence
de Tunis, dans le Maroc, en Chine, au Japon; en tout 5169
bureaux.

VI. Télégraphes. ')

Nombre des bureaux télégraphiques en 18G9 : 2625.
Longueur des lignes au 1er jauv. 1870: 42304 kil., celle des fils:

115783 kil.

Service électro-sémaphorique : Longueur des lignes 1423 kil., des
fils 2107, cibles sous-marins 571 kilomètres.

Nombre des dépêches intérieures et internat, reçues et envoyées ;

3,503182. Recettes de l'administration: 8,267040 francs.

) La rédaction manque de données sur l'étendue dn réseaa téle'-

graphique de l' Alsace-Lorraine
, qu'il faudrait déduire de celui de la

France.



Tableaux comparatifs.

Etats et groupes d'Etats de l'Europe.

I. Rangés d'après la densité de la population.

Etats.
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23,12 13,37 12,20 11,97 10,60
8,92 5,523,50 1,67 1,471,89 1,33 1,23 0,890,61 0,69 0,68 0,49 0,430,060,03
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VI. Aperçu des Etats de l'Amérique.

(Lea Etat« sont rang<<8 d'après le chiffre de la po
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VIII. Chemin» de fer des Etats de l'Europe et d'Etats situe's
hors d'Europe.

Voir les donné«« en milles géogr. dans l'édition aUemande.
(1 kilora. = 0,134763 de mill. gëogr. = 0,6213824 de m. anglais

1.^=9,9378998 de Teistes russes = 0,093659 de m. suédois = 0,088531
de m. norvo'g. =r 0,1318229 de m. autrich.)

Année
Kilo-

En Europe.
Belgique . .1'/, '71

Gr.-Bretagne
Pays-Bas ')

Alleruagiie
Suisse
France
Italie

Danemark
Autriche
Espagne
Portugal
Roumanie
Suède .

Russie .

Finlande
Norvège
Turquie
Grèce .

En Europe . env.

'/. '70

'/' '71

!/, '70

1871
'/, '71

y, '71

'A '70

'/, '71

31141 10572
24373 7722
1624! 4583

195321 3587
13fi8 3303

16533! 3128
5867
671

10181
5442
786

1823
10915
480
367)

300
10'

1982
1750
1641
1088
880
675
413
215
137

116
87
20

580

Ktats.
j
Année

Kilo-

Hors de l'Europe.
Unis .

Canada . . .

Rép.Argentine
Brésil . . .

Chili . . . .

Cuba . . . .

Pérou. . . .

Mexique . . .

Colombie . .

Guiane angl. .

Jamaïque . .

Venezuela , .

Indes orient,
britann. ') .

Caucasie . .

Turquie d'Asie
Java ....
Egypte . . .

Colonie du Cap
Australie . .

Autres pays .

'/. '71
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IX. Télé'jraphes des Etats de l'Earope et de quelques antres pays.

(Voir les doniiäea en milIeH géogr. «lans l'ëdition allemande,}



CHEOMQUE,
(1er juillet 1870—30 juin 1871.)

Amérique.

Amérique septentrionale.

Etats-Unis.
1870. Juillet. 4. Le Sénat rejette par 27 voix contre 12

l'amendement du projet de loi de Sumner sur la naturalisation;
cet amendement demandait qu'on autorisât les Chinois à acquérir
les droits civils. Le bill lui-même est adopté par 31 voix contre 17;
l'amendement qui étend la naturalisation aux nègres, mais qui
la refuse aux IndicES et aux Chinois, est voté par 36 voix contre 9,

„ 4. L'attitude menaçante des Indiens oblise le général
Sherman à envoyer des détachements de cavalerie dans la dire-

ction de l'ouest.

„ 0. Le Sénat ratifie le traité de naturalisation conclu avec
l'Angleterre.

„ 15. Un message du président appelle l'attention des
membres du Congrès sur !a guerre imminente en Europe et

démontre la nécessité d'une réforme dans la législation atin de
favoriser le développement de la marine marchande américaine.
Le président propose qu'il soit permis aux citoyens des Etats-
Unis d'acheter des vaisseaux construits à l'étranger.

„ — . Le Sénat reprend la discussion de la loi concernant
l'émission de certificats de nationalité américaine pour des
vaisseaux construits à l'étranger. Le Sénat n'ayant pu s'entendre,
la discussion en est de nouveau ajournée. La Chambre des Re-
présentants discute ce même bill et le rejette par 95 voix contre 75.

„ — . Ajournement du Congrès pour un temps indéfini.

!) Les Allemands tiennent des réunions dans plusieurs villes
afin d'exprimer leurs sympathies pour la Prusse et l'Allemagne.



864 ChroTiiqoe. Amiriqne (Etofj-Uai«).

Septembre. Le gouverneur de la Caroline du Nord supprime
les milices d'hommes blancs et recrute parmi les nègres.

„ 6. Alix élections générales dans le Vermont, le parti ré-

publicain frinniphe avec une grande majorité.

„ —. La nouvelle de la capitulation de iSedan cause parmi
la nombreuse population allemande une grande joie qui se mani-
feste en fêtes et en abondants secours pour les victimes de la

guerre.

Octobre. 12. Mort du général Lee.

„ 13. Proclamation du président Grant qui annonce les

mesures les plus sévères contre les Etats de l'Union qui organi-
seraient de leur propre autorité des expéditions militaires contre

le territoire de puissances avec lesquelles les Etats-Unis vivent
en paix. (Cotte proclamation fait allusion aux secours donnés
aux insurgés de Cuba et aux expéditions contre le Canada.)

„ Entre autres envois d'armes à destination de la France,
on peut citer le bateau „Ville de Paris" qui part ayant à bord
92,0Oü fusils, 6000 carabines, 7000 revolvers et 3 millions de car-

touches.

Novembre. 18. Conférence à Washington dans le but d'établir

une paix durable entre l'Espagne et les Républiques de l'Amé-
rique méridionale. Le secrétaire d'Etat Fish pri^side; les mi-
nistres de Prusse , d'Espagne et de Chili prennent part aox dis-

cussions.

„ 9. L'Etat de New - York élit au Congrès 16 membres ap-

partenant au parti républicain et 15 au parti démocratique; le

Massachusetts n'élit que des républicains; le Kentucky 9 dc-mo-

crates; le Tennessee 2 républicains et 7 démocrates; l'Illinois

9 républicains et 5 démocrates; le Michigan 5 républicains et

1 démocrate; la Virginie 3 républicains et 5 démocrates; le Wis-
consin 4 républicains et 2 démocrates; le New-Jersey 3 républi-

cains et 2 démocrates; l'Alabama 4 républicains et 5 déraorrat-s;

le Minnesota 1 républicain et 1 démocrate; le Nevada 1 républi-

cain; la Louisiane 4 républicains et 1 démocrate; le Maryland >

n'élit que des démocrates; il y a en tout 127 républicains et

95 démocrates.

Décembre. 5. Ouverture du Congrès. Le message du prési-

dent rappelle les réclamations de l'Union et des citoyens amé-
ricains au sujet de la question de l'Alabama et, afin de faciliter

la liquidation de cette affaire , il est d'avis que le gouvernenu'nt

doit agir comme cessionnaire des créances des intéressés ; le pré-

sident, en outre, s'exprime en faveur de l'acquisition de Saint-Do-

mingue ainsi que du règlement des réclamations des citoyens des

Etats-Unis envers Cuba par la décision d'une cour mixte, dont

les membres seraient choisis en partie parmi des citoyens de

l'Union , en partie par des Cubains. En ce qui concerne 1»

guerre en Europe, le président annonce que le ministre des Etats-

Unis à Paris a été invité à reconnaître le nouveau gouvernement
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républicain et qu'il a été chargé de la protection des Allemands
domiciliés en France. Le gouveinement français avait demandé
les bons offices du ministre des Etats-Unis pour le rétablissement

de la paix, mais la politique de l'Union ne permettait aucune
intervention dans la question européenne.

„ 12. La Chambre des Représentants adopte par 1.58 voix
contre 25 le projet de loi qui supprime l'acte concernant la nomi-
nation aux emplois.

„ — . Le Sénat ratifie le traité d'émigration avec la Suède
et la Norvège.

ia71. Jaovier. 10. La Chambre des Représentants décide
par 123 voix contre 63 qu'on enverra une commission d'enquête
à Saint-Domingue. On convient cependant que cette décision
n'engagera pas le Congrès à faire l'acquisition de cette île.

„ 18. Le Congrès adopte le supplément du Fundation Bill,

d'après lequel le gouvernement est autorisé à élever l'émission
des 5% Bonds jusqu'à concurrence de 500 millions avec la re-

striction que la somme totale des bonds , destinés à la consoli-

dation, ne sera pas élevée.

Février. 8. Le président adresse au Congrès un message
dans lequel il demande , vu l'agrandissement de l'Empire d'Alle-
magne, que la légation des Etats-Unis à Berlin soit élevée au
rang de mission de première classe.

„ 10. Le président nomme membres de la commission,
chargée de régler les difficultés existantes entre les Etats - Unis
et la Grande-Bretagne, le secrétaire d'Etat Fish, le générât
Schenk, le procureur -général Hoare et les sénateurs Richter el

Nelson.
„ 28. La Chambre des Représentants adopte à une majorité

de deux tiers de l'Assemblée le projet de loi concernant la sup-
pression du droit d'entrée sur les charbons.

[>lars. 10. Le président Grant répond au baron Gerolt qui
lui annonce l'acceptation de la dignité impériale par le roi Guil-

laume, que les Etats-Unis qui avaient fait les mêmes sacrifices

que le peuple allemand pour conquérir leur indépendance, sym-
pathisent chaleureusement au nouveau développement de l'AUe-

11. Le Sénat adopte par 33 voix contre 9 la proposi-
tion de destituer Sumner de son poste de président du comité des
affaires étrangères. Dix-neuf sénateurs républicains qui sont
favorables à Sumuer quittent la salle avant le vote , n'osant pas
s'y opposer plus énergiquement.

„ 13. La Chambre des Représentants adopte des projets

de loi concernant la suppression des droits d'entrée sur le sel,

les charbons, le thé et le café.

„ 25. Une proclamation du président Grant ordonne la sup-
pression dans les 20 jours de la confédération secrète »Ku-Klux"
dans la Caroline du Nord.
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» 27. Sumner fait un discours au Sénat contre la manière
d'agir du président dans la question de Saint-Domingue et de-

mande l'institution d'une commission d'enquête pour cette affaire.

Le Sénat rejette cette motion par 38 voix contre 16.

Avril. 10. La Chambre des Représentants adopte par 144 voix
contre 46 le bill d'amnistie Kénérale qui rend les droits politiques

à tous ceux qui ont participé à l'insurrection des Etats du Midi,

excepté h ceux qui avaient fait partie du Congrès des Etats-Unis,

de l'armée ou de la marine , et à tous les membres de la con-

vention qui avaient voté pour la séparation.

»j 20. Le Congrès, après avoir pris connaissance du rapport

de la commission nommée par le Sénat et la Chambre des Re-
présentants, adopte une l(ii qui supprime la confédération Ku-
Klux. — Ajournement du Congrès.

Mai. 8. Conclusion d'un traité entre les plénipotentiaires

de l'Angleterre et des Etats-Unis dans la question de l'Alabama
d'après lequel deux commissions arbitrales seraipnt nommées.
Une de ces commissions se chargera spécialement de l'examen

des dommages causés par des croiseurs; la seconde examimra
les autres réclamations. Les arbitres seront au nombre de .'i rt

seront nommés par la reine Victoria, le président Grant, par U
Suisse, le Brésil et l'Italie.

En ce qui concerne la convention du 1.5 juin 1846 au s;!

de la ligne de démarcation entre les Etats-Unis et le territ i

britannique, les prétentions de part et d'autre seront soumi
à l'arbitrage et à la décision de l'Empereur d'Allemagne, i

Congrès ratifie ce traité et le président le signe le 26 du même nu .

Mexique.
1870. Août. 26. L'échange des ratifications du traité d'amiti.

de navigation et de commerce entre l'Allemagne du Nord et le

Mexique a lieu le 28 à Mexico.

Décembre. 15. Clôture du Congrès. Jnarez fait ressortir dans

son discours de clôture la réforme opérée dans le droit civil et

parle en faveur du projet d'un canal qui doit passer par l'isthme

de Tehuautepec et relier les deux océans. Il annonce qu'un

traité d'amitié et de navigation avec l'Italie doit être présenté

au Congrès à sa prochaine réunion.

1871. Mars. Formation d'un nouveau ministère. Lavedra
prend le portefeuille des affaires étrangères, Castillo celui de la

justice, Velasco celui de la guerre, Mejia celui de la marine, Val-

carel celui de l'intérieur, Roniero celui des finances.

Avril. 1er. Ouverture du Congrès. Entre autres projets pré-

sentés au Congrès, on peut signaler celui de Romero sur la con-

solidation de la dette publique et des projets de réforme d.'tns

la législation applicables à tous les Etats du Mexique. On mani-

feste l'intention de laisser la juridiction dans l'intérieur des

églises au clergé, mais de la lui retirer en dehors de ces édifices.
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Juin. Tampico et plusieurs autres villes et districts sont en
révolte ouverte ; tout le pays est divisé en partis innombrables
par suite de la prochaine élection d'un président.

Amérique centrale.
Indes occidentales.

1870. Juillet. Haïti. Le gouvernement vend ses vapeurs
de guerre.

1871. Mars. Honduras. Le président Médina décrète que
tous les traités avec le San -Salvador seront suspendus jusqu'à
ce que cette république se montre prête à les exécuter de nouveau.
Déclaration de guerre formelle au San -Salvador.

Mars. 12. CoHa-Rlca. Vicente Quadra est proclamé pré-
sident après avoir déjoué une tentative de renverser le gou-
vernement.

Mai. Guatemala. Guerre civile. Les insurgés prennent
Escuiatia le 19 mai.

„ San-Salvador. Les armées de San -Salvador et d'Hon-
duras sont en présence l'une de l'autre à San-Miguel.

Amérique méridionale.
1870. Juin. 20. Le Brésil et la République Argentine d'une

part et la République du Paraguay d'autre part signent les pré-
liminaires d'un traité de paix, dont les conditions principales sont
les suivantes : Le Paraguay accepte sous réserve des modifications
à y apporter l'esprit de la triple-alliance, signée à Buénos-Ayres
le 1er mai 18fi5. Par conséquent, le Paraguay se tient pour obligé
d'accéder aux stipulations de ce traité, d'après lesquelles la navi-
gation dans le Parana supérieur et dans le Paraguay resfera
libre de tous droits pour les vaisseaux de guerre ainsi que pour
les navires marchands de chacune des nations fédérées. — L'in-

stallation du gouvernement définitif du Paraguay ne sera pas
influencée par les puissances alliées. L'élection du gouvernement
définitif aura lieu au plus tard 3 mois après la signature des
préliminaires de paix et les conventions, désignées dans le traité

de 1865, seront alors conclues.
Octobre. 7. Brésil. Changement de ministère. Les nouveaux

ministres sont: Viscde de St- Vincent, ministre des affaires étran-
gères; Corrêa Oliveira, mini.tre d'Etat; Salles Borrès Homen,
minibtre des finances; baron TrèsBarr.os, ministre de la justice;

Pereira Franco, ministre de la marine ; général Caldwell, ministre
de la guerre par intérim.

Le nouveau cabinet promet des réformes concernant l'émanci-
pation des esclaves.

1871. Javier. Brésil. La permission , accordée aux navires
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«îtrsngers de faire escale le long de la côte brésilienDe a été

prolongée jusqu'à la fin de l'année 1871.

„ Uruguay. Les mouvements révolutionnaires acquièrent
une importance considérable dans ces derniers temps. Un combat
a lieu dans le voisinage de Montevideo qui se termine par la

défaite des insurgés.

-Mars. 7. Brésil. Nouvelle composition du ministère Rio
Branco, ministre de la guerre (et des finances par intérim); Lobats,

ministre de la justice: Silva, ministre du commerce; Corrêa,

ministre dos affaires étrangères; de Azevedo, ministre de la ma-
rine; de Oliveira, président du conseil.

„ Pérou. Inondations extraordinaires qui endommagent C"!

sidérablement le chemin de fer d'Oroya , détruisent la vil

d'Hupe et submerge avec 20,000 babitants la ville de Lambayeqni
trois maisons seules restent debout.

Avril. Brésil. Le ministre des finances autorise l'importati'

en francliise des produits envoyés comme secours aux veuves
orphelins de la guerre franco-allemande.

), 12. Brésil. Conclusion d'un armistice entre les Rép
bliques de l'Amérique méridionale et l'Espagne, d'après lequel 1

relations commerciales repi cndront leur cours et les hostilités i

pourront recommencer avant l'expiration de trois années.

Avril. Républiqw. Argentine. La fièvre jaune sévit av.

une telle intensité a Buenos- Ayres ,
qu'on est obligé de ferni'

la douane, la banque et tous les b.itiments publics; les affaii >

sont paralysées. Le 30 avril on compte 2ti,00ü personnes mort.

de cette maladie dans les cent derniers jours.

>lal. 3. Brésil. Ouverture des Chambres. Le discours •''

trône propose des réformes , surtout dans l'élection de la ganî -

nationale et sur le recrutement. 11 annonce également un projet

de loi concernant la question de l'émancipation des esclaves.

„ 7. Brésil. On présente à la Chambre un projet de 1 -i

par lequel l'Empereur est autorisé à quitter le pays pour >••

rendre en Europe.

„ 23. Brésil. Le sénateur Jagnaribe est nommé ministre,

la guerre.
La loi présentée au Congrès sur l'émancipation des esclax

.

décide de la mise en liberté des esclaves dans les 7 ans et accor

aux particuliers des dédommagements à prélever sur des fou

d'émancipation.

Juin. fi. Brésil. Le Congrès adopte le projet de loi con-

cernant l'émancipation des esclaves.

Asie.
.^

l.srO. Juillet. Chine. Des désordres ont lieu à Nanking pan
Buite de disputes entre les indigènes et les étrangers. Le consuH
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d'Angleterre fait venir une canonnière devant Nanking en vue
de protéger les sujets britanniques.

„ Chine. Une députation de notables chinois part pour la

France afin de donner satisfaction au gouvernement français du
meurtre du consul de France à Tientsin et d'autres offenses.

Août. Chine. Une grande surexcitation règne dans les

contrées habitées par des étrangers. En conséquence , le gou-
vernement chinois concentre des troupes dans le voisinage d'Hon-
kong. Des éventails sur lesquels sont peints les meurtres de
Tientsin sont envoyés de tous côtés pour surexciter le peuple
contre les étrangers.

„ 22. Chine. On assassine le gouverneur de Nanking à
cause de son attitude bienveillante à l'égard des étrangers.

„ Afghanistan. Jakub Khan , fils du souverain d'Afgha-
ni.stan, Schir Ali, se révolte contre son père et se rend à Hérat.

Septembre. Chine. Les rapports du peuple avec les étrangers
s'aigrissent de jour en jour davantage et les autorités supérieures
favorisent pour la plupart cette disposition des esprits. Des
navires de guerre européens se tiennent en vue des ports chinois
afin de recueillir en cas de besoin leurs nationaux.

„ Chine, Le gouvernement chinois condamne à mort 15 per-
sonnes qui avaient participé aux meurtres de Tientsin et destitue
deux mandarins.

Octobre. Japon. Le gouvernement proclame la neutralité du
Japon dans la guerre franco - allemande et envoie en Europe
un certain nombre d'officiers, parmi lesquels se trouve un prince
de la maison impériale

,
pour observer les événements militaires

sur les champs de bataille.

„ Afghanistan. Jakub Khan remporte plusieurs victoires
sur son père dans des combats près de Candahar.

Novembre. Chine. Meurtre de plusieurs Européens à Canton.
Condamnation <à mort des assassins. Le chargé d'affaires d'Angle-
terre, Wade, dans son rapport sur la position des Européens en
Chine, ne considère pas qu'une intervention militaire soit néces-
saire.

1871. Février. 26. Chine. Mr Wade écrit de Pékin, que la

fête chinoise du jour de l'an s'est passée tranquillement et qu'au-
cune nouvelle alarmante ne lui est parvenue des provinces.

Mars. Chine. Par suite des désordres causés par le contact
des Chinois avec les étrangers , le gouvernement de l'Empire
Céleste adresse aux ministres étrangers une dépêche dans laquelle
il demande qu'aucun enseignement ne soit donné en Chine en
contradiction avec la religion du pays et que les missionnaires,
à l'exception de ceux qui se trouvent dans les ports, soient con-
sidérés comme sujets chinois.

Avril. Afghanistan. Jakub Khan est battu à Hérat,
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Europe.
Allemagne.

(Ponr leâ ëvéuements de la guerre, voir la Chronique de la gnerr«,

ann<<e8 1871 et 1872.)

Confédération de l'Allemagne du Nord.
1S70. Juillet. 1». Le discours du trône, à I;i séance d'ouver-

ture du Reichstag, constate l'amour de la paix du peuple allemand
auquel il n'a pas été possible d'éviter une guerre provoquée sans

cause plausible par l'Empereur des Français, et la ferme intention

de la nation de se défendre. „Le gouvernement en France a su
exploiter, dans un intérêt personnel, le sentiment national, facile-

ment irrité, du grand peuple notre voisin."

,> — . Le gouvernement demande un crédit de 120 millions

de thalers afin de pourvoir aux frais de guerre.

ti — . Le comte de Bismarck adresse aux représentants de '

la Confédération une circulaire dans laquelle il porte à leur

connaissance que la déclaration de guerre est la seule piftce offi-

cielle qu'il ait reçue du gouvernement français au sujet de la

candidature du prince de HohenzoUern r.u trône d'Espagne.

Ce document donne comme motifs de la guerre: le refus du Roi de
déclarer que l'élévation d'un prince prussien au trône d'Espagne
ne pût avoir lieu avec son consentement et puis la notification

qui serait parvenue à Paris du refus de recevoir l'ambassadeur

de France ; Mr. de Bismarck fait remarquer que la déclaration

demandée au Roi était sans fondement et présomptueuse, que la

notification n'a jamais eu lieu , pas plus que le refus de recevoir

l'ambassadeur, qui d'aillfurs n'avait pas de caractère officiel.

„ 23. Le gouvernement fait arrêter, par mesure de sûreté,

les cliefs du parti danois dans le Slesvig du Nord, ainsi qu'il 1'.'»

déjà fait pour quelques personnages suspects dans le Hanovre.

„ 27. Mr. Michaelis, professeur à l'académie de Braunsber^
lance un pamphlet contre le pape qu'il accuse d'hérésie.

.^oùt. 5. Ouverture du tribunal supérieur fédéral de com-
merce de Leipzig.

„ 10. Circulaire de la Chancellerie fédérale aux i-eprésen-

tauts de la Confédération, concernant les projets d'alliance et

d'annexion du gouvernement de l'erapeieiir des Français en 18(i6.

„ 3Ü. Une assemblée, réunie à Berlin par le bourgmestre
Seydel et d'autres notables, invite le peuple allemand à ne tolérer

aucune intervention étrangère dans les affaires allemandes. Elle

envoie une adresse au Roi dans le même but.

„ 31. Conférence à Fulda des évêques allemands qui pren-
'

nent la détermination de se soumettre au dogme de l'infaillibilité.

Septembre. .5. Manifeste des socialistes du Brunswick exci-.-

tant les ouvriers allemands à se lever en masse pour protester

contre la continuation de la guerre. — Le général de Falken-
stein fait aussitôt arrêter les meneurs.
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„ 14. Le parti socialiste de Kœnigsberg lance une pro-

testation contre l'annexion de l'Alsace -Lorraine. Arrestation du
Dr. Jacoby le 20 septembre par suite du discours qu'il tient en
cette occasion.

„ 16. Appel fait aux Allemands par le Prince he'ritier de
Prusse pour la fondation d'un Institut des Invalides allemands.

Octobre. 12. Protestation d'une assemblée catholique à Fulda
contre la „spoliation du Pape".

„ 14. Mort de Twesten, membre du Parlement fédéral.

„ 25. Commencement des négociations entamées à Versailles

par le comte de Bismarck et les plénipotentiaires des Etats du
Sud au sujet de la nouvelle constitution de l'Allemagne.

Novembre. 4. Le comte Ledôchowski, archevêque de Gnesen
et de Posen remet au roi à Versailles une pétition , signée par
les évêques et les chanoines de Posen et de Culm, le priant d'ac-

corder l'intervention de la Prusse en faveur du pouvoir temporel
du Pape.

„ 15. Fin des néprociations à Versailles entre la Confédé-
ration de l'Allemagne du Nord d'une part et le grand-duché de
Bade et la Hesse d'autre part concernant la constitution d'une
nouvelle Confédération allemande.

Novembre. 16. Prusse. Elections au Landtag. Les cléricaux
obtiennent la majorité dans les provinces du Rhin et en West-
phalie ; le chiffre des conservateurs et des libéraux se balance
à peu près dans les autres provinces.

„ 22. Les professeurs Dr. Baltzer, chanoine , Dr. Reinkens
et Dr. Weber n'ayant pas voulu se soumettre au dogme de l'in-

faillibilité, le Prince évêqiie de Breslau les suspend d'office.

„ 23. Signature de la convention concernant la création
d'une Confédération allemande par la Confédération de l'Allemagne
du Nord et la Bavière.

„ 24. Le curé Dr. Tangermann ne voulant pas reconnaître
le dogme de l'infaillibilité, l'archevêque de Cologne le démet de
ses fonctions.

„ — . Ouverture du Reichstag de la Confédération de l'Alle-

magne du Nord. Mr. Delbrück donne lecture du discours du trône,
qui démontre la nécessité d'une frontière capable de résister aux
agressions de la France. Le discours mentionne également les

traités conclus avec la Bavière, le grand -duché de Bade et la

Hesse, auxquels viendra bientôt s'ajouter, espère-t-il, celui avec
le Wurtemberg.

„ — . Le gouvernement demande un nouveau crédit de
100 millions de thalers pour pouvoir continuer la guerre.

„ 25. Conclusion de la convention concernant la création
d'une Confédération allemande entre la Confédération du Nord
et le Wurtemberg.

„ —
. Convention militaire entre la Prusse et le grand-

duché de Bade.

„ 26. Les quelques socialistes du Parlement fédéral se dé-
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clarent contre la continuation de la guerre et soulèvent par leur
conduite l'indignation générale.

„ — . Le comte de Bismarck propose aux grandes puis-
sances une conférence au sujet de la question d'Orient.

„ 28. Le Reichstag accorde par 188 voix contre 8 le crédit
demandé pour la continuation de la guerre. — Nouveau scandale
provoqué par l'attitude des socialistes.

„ 30. Le Conseil fédéral débat la question de la Mer Noire
et prend la résolution de présenter au Reichstag un exposé de
l'affaire.

Déceml)re. 3. Note du chancelier fédéral concernant la vio-
lation de la neutralité par le duché de Luxembourg.

„ 4. Saxe. Le gouvernement défend la lecture publique
de la lettre pastorale de l'évêque Forwerk qui parle plus éner-
giquement en faveur des intérêts pontificaux que ne peut le per-
mettre l'Etat.

» 6. Discussion au Parlement fédéral des conventions con-
clues avec les Etats du Midi.

„ 9. Acceptation de ces traités à une grande majorité.

„ 10. Le Reichstag vote la loi concernant l'introduction

dans la constitution des mots ,,Empereur" et „Empire" k la place
des mots „Présidence fédérale" et »Confédération d'Allemagne".
Il vote également une adresse au roi de Prusse qui lui sera pré-
sentée à Versailles par une députation de la Chambre. — Clôture
du Reichstag.

„ 14. Le comte de Bismarck notifie au gouvernement de
l'Autriche- Hongrie la nouvelle constitution de l'Allemagne et

prépare des relations amicales entre les deux Etats.

„ —. Ouverture du Landtag prussien parle comte d'Itzenplitz.

„ —. Réponse du gouvernement luxembourgeois à la note
du comte de Bismarck, concernant la neutralité du Grand-duché.

„ 19. Présentation à Versailles de l'adresse du Parlement
fédéral.

„ 28. Prusse. Mr. de Mühler, ministre des cultes, se défend
contre les agressions du Prince-évêque de Breslau.

„ 80. Prusse. Mr. de Mühler répond à la plainte élevée par
l'université de Bonn contre l'archevêque de Cologne que ce rio

nier a dépassé la mesure de son autorité et qu'un changernent
dans le règlement concernant les fonctions de professeur à la

faculté de théologie catholique ne peut avoir lieu sans le con-
sentement de l'Etat.

„ — . Saxe. Le ministre d'Etat et de la guerre, Mr. do Fa-

brice, se rend à Versailles pour y remplir les fonctions de gou-
verneur général.

1S71. Janvier. 1er. Le code pénal du 31 mai 1870 entre en
vigueur.

„ 17. Proclamation du roi de Prusse au peuple allemand
relative à son acceptation de la dignité impériale.
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„ 18. Proclamation solennelle de l'Empire d'Allemagne
dans la salle des glaces du château de Versailles.

(Pour )a suite voir: Empire d'Allemagne.)

Etats de l'Allemagne du Sud.

o "8J0.
Juillet. 13-15. Bavière. Discussion gt^nérale à laSeconde Chambre concernant le biidKet militaire. Kolb déclare

que le seul moyen de se soustraire à la ruine financière est la
réduction dn budget militaire et l'introduction graduelle du sv^tème
des milices. Le comte de Bray fait allusion à la guerre imminente
Sepp répond que l'on ne saisit la possibilité d'une guerre quecomme prétexte pour faire passer le budget; un prince allemand
acceptant avec la bénédiction du Prési<^«nt de la Coofédération
dulvord, la couronne des mains sanglantes d'un général-assassin,
voila les tristes conséquences de 1866. - Le ministre de la guerrePranckh défend avec énergie son budget qui n'est d'ailleurs qu'unbudget de paix. La discussion est ajournée. - La nouvelle de
la déclaration du duc de Gramont parvient à Munich anrès la
fin de la séance.

„ 16 Bavière. Les journaux ultramontains et démocratiques
protestent violemment contre la participation à la guerre avec
la Prusse pour alliée: le gouvernement les confisque.

„ —
.

Wurtemberg. Grande assemblée populaire à Stutt-
gard, qui se prononce dans le sens national allemand.

„ 17. Bavière. Grande démonstration à Munich où éclate
la joie de la détermination du Roi de se joindre à la Prusse.

, ". ~: Wurtemberg. Le Roi arrive à Stuttgard , ordonne la
mobilisation et convoque le Landtag. Le ministre des affaires
étrangères de Varnbüler se rend à Munich pour conférer avec
le comte de Bray.

, ",^u^^*..
^""''^'«- I^e gouvernement notifie la mobilisation

a la Chambre et lui demande un. crédit extraordinaire. Le comte
de Bray déclare la question pendante être une question nationale
et tait savoir que la déclaration de guerre n'a pas encore eu lieu.
Llection d une commission d'examen pour cette affaire.

_„ 19. Bavière. La commission de la Seconde Chambre, com-
posée de 7 membres du parti patriote et de 2 libéraux

, se pro-
nonce par 7 voix contre 2 pour !e rejet de la proposition du
gouvernement et par 6 voix contre 3 pour la neutralité armée —
Discussion sur la question de la guerre à la Seconde Chambre
Les patriotes votent en faveur de la neutralité armée (Jœrg dit
que la guerre n'est que le résultat d'un manquement à l'étiquette
réel ou imaginaire. Cependant Sepp passe au parti national et
parle chaleureusement en faveur d'alliance avec la Prusse) Lecomte de Bray et le ministre de la guerre Prankh réussissent à
obtenir le credit demandé.

„20. Bacière. La Première Chambre adhère aux décisions
de la Seconde.
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n —
. Hesse. Les Chambres accordent, à l'unanimité, le

crédit extrsiorùinaire dcmauilé par le gonvenienient.
» 21. Wurtemberg. Ouverture des Chaïubres. Le gouverne-

ment demande un crédit extraordinaire pour pourvoir aux frais

de la guerre. Sons l'influence de la décision prise en Bavière,
le parti démocratique se soumet et rassemblée se prononce à
l'unanimité des voix pour l'acceptation de la proposition Uölder,
demandant pour le lendemain la discussion du projet de loi du
gouverneiuent.

„ 22. Wurtemberg. La Seconde Chambre vote le crédit
demandé par le gouvernement.

17 —. Bavière. Ajournement des Cl)ambres. — La plupart
des professeurs de l'université de Munich se déclarent contre le

dogme de rinfaillibilité.

Août. 9. Bavière. Le gouvernement défend la publication
des décisions du concile , sans que le placetum regiiim ait été
préalablement accordé.

„ 18. Bavière. L'archevêque de Munich publie les décisions
du concile sans avoir reçu le placetum regium.

Septembre. Pétitions d'assemblées populaires adressées au
gouvernement demandant le recouvrement de l'Alsace - Lorraine
et des relations plus intimes avec la Confédération de l'Allemagne
du Ni. rd.

Octobre. Les manifestations en faveur de l'union de - tous
les Ëcais allemands se produisent avec une intensité de jour en
jour plus marquée parmi les populations du Sud, tandisque l'op-

position des partis non-nationaux perd de plus en plus de son
importance.

„ 2(1. Les ministres comte de Bray, Mr. de Lutz et Mr. de
Pranckh, Messieurs de Suikow, de Mittnacht, Jolly, de Freydorff
et de Dalwigk se rendent à Versailles pour conférer avec le

comte de Bismarck sur la nouvelle constitution qui doit réunir
tous les Etats allemands.

„ 21. Wurtemberg. Ouverture des Chambres.
„ 22. Wurtemberg. Le gouvernement dissout les Chambres

et ordonne de nouvelles élections.

Novembre. 15. Bade. Conclusion à Versailles de la con-
vention avec l'Allemagne du Nord.

„ —. Hesse. Conclusion à Versailles de la convention avec
l'Allemagne du Nord.

„ 23. Bavière. Conclusion à Versailles de la convention
avec l'Allemagne du Nord.

I) 25. Wurtemberg. Conclusion à Versailles de la conven-
tion avec l'Allemagne du Nord.

Uccembrp. 4. Le roi de Bavière engage les princes allemands
à offrir au roi de Prusse le titre d'empereur d'Allemagne.

„ 11. Wurtemberg. Les nouvelles élections à la Seconde
Chambre donnent une victoire complète au parti national.

„ 13. Bade. Ouverture du Landtag.
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„ 14. Bavière. Discours de Mr. de Lutz à la Seconde
Chiinilire en faveur de l'acceptation de la convention avec la

Confédération du Nord.
„ 16. Bade. La Seconde Chamlire vote à l'unanimité le

traité avec la Confédération du Nord et la convention militaire
avec la Prusse à l'unanimité moins une voix.

„ 19. Wurtemberg. Ouverture des Chambres.
„ 20. Hesse. Lia. Seconde Chambre vote, par 40 voix contre 4,

la convention avec la Confédération du Nord.
„ 23. Wurtemberg. La Seconde Chambre vote, par 74 voix

contre 14, la convention avec la Confédération du Nord.
„ 29. Wurtemberg. La Première Chambre accepte à l'un-

animité moins 4 voix la convention avec la Confédération du
Nord.

„ — . Hesse. La Première Chambre vote à l'unanimité la

convention avec la Confédération du Nord.
„ 30. Bavière. La Première Chambre vote à l'unanimité

moins 3 voix la convention avec l'Allemagne du Nord.

„ 31. Publication dans les grand -duchés de Hesse et de
Bade des conventions allemandes.

1871. Janvier. 1er. Wurtemberg, Publications des conven-
tions entre les Etats allemands.

„ 7. Wurtemberg. Ajournement des Chambres.
„ 18. Proclamation de l'Empire d'Allemagne.

(Suite voir: Empire d'Allemagne.)

Empire d'Allemagne.
1871. Janvier. 18. Proclamation de l'Empire.

„ 21. Bavière. La Seconde Chambre adopte, par 102 voix
contre 48, après une discussion de dix jours, les. conventions
fédérales.

,1 27. L'Empereur-Roi reçoit à Versailles des mains des
deux premiers présidents de la Chambre des Représentants prus-
sienne, l'adresse votée par la Chambre.

„ 29. Echange à la chancellerie fédérale à Berlin des rati-

fications de la convention fédérale avec la Bavière.

„ 30. Publication des conventions fédérales et de la loi

sur les élections au Reichstag allemand.
» 31. Lettre de félicitations du Sultan de l'Empire ottoman

~à l'empereur d'Allemagne.
Février. 13. Prusse. La Chambre des Députés adopte un

projet de loi qui autorise le gouvernement prussien à avancer
50 millions de thalers à l'Empire pour continuer la guerre.

„ 17. Prusse. Clôture des Chambres.
„ 18. Bavière. Clôture deo Chambres par le prince Adal-

bertgau nom du Roi.

„ 19. Ordonnance concernant l'exécution de la loi du 1er jau-

109ème année. 57
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vier 1870 relative aux droits à prélever sur le flottage ; elle sup-
prime les droits de flottage inailœissibles sur le Xeckar ; c'est la

première fois qu'un décret impérial s'applique aux Etats du Midi.

„ 20. Le comte de Bisraaick invite les ministres des Etiita

du Sud à prendre part aux uégociatîons de paix de Versailles.

—

Première séance du Conseil fédéral de l'Empire.

„ 21. Le chef du pouvoir exécutif de la République fran-

çaise arrive à Versailles avec la commission diplomatique fran-

çaise pour discuter les termes de la paix avec le comte de Bis-

marck.
„ 24. Le roi de Wurtemberg se rend à Versailles.

„ 26. Signature à Versailles^ des préliminaires de paix.

„ 27. L'Empereur annonce à l'empereur de Russie la con-

clusion des préliminaires de paix et observe qu'on est redevable
au Czar que la guerre n'ait pas pris des dimensions extrêmes.

Mars. 1er. L'Empereur passe en revue à Longchamp des
troupes faisant partie des Vlème et IXème corps d'armée et de
l'armée bavaroise. Entrée de ces troupes dans certains quartiers

de Paris.

„ 2. Le Prince héritier, accompagné du grand-duc de Bade,
visite les troupes allemandes dans leurs cantonnements de Paris.

„ 3. L'Empereur passe la garde et quelques autres troupes
en revue à Longchamp. Les Allemands évacuent Paris.

„ 4. Ordonnance impériale qui rapporte celles du 16 juillet

et des 8 et 25 août 1870 concernant les restrictions à la sortie et

au transit.

n 5. Le roi de Wurtemberg rentre à Stuttgard, et le duc
de Saxe-Cobourg-et-Gotha rentre à Cobourg. Suppression des
gouvernements généraux de Versailles, Reims et Nancy.

„ 7. Le quartier- général de l'Empereur est transféré de
Versailles à Ferrières. Les troupes françaises occupent de nou-
veau les forts de Paris sur la rive gauche de la Seine.

„ 8. Le grand-duc de Bade rentre à Carlsruhe et le grand-
duc de Mecklembourg-Scbwérin arrive à Bonn.

„ 9. Retour du duc de Saxe-Altenbourg à Altenbonrg. Le
comte de Bismarck arrive à Berlin.

„ 10. Le grand-duc de Saxe-Weimar retourne à Weimar et

reprend le gouvernement.
„ 11. Conclusion d'une convention à Ferrières entre Mr.

Jules Favre d'une part et les généraux de Fabrice et de Stosch
d'antre part concernant la faculté de se servir des voies de com-
munication et sur le mode d'approvisionnement des troupes alle-

mandes en France.

„ 13. L'Empereur quitte Ferrières et arrive à Nancy.
„ 15. L'Empereur eu quittant Nancy se rend à Francfort-s.-M.

„ 16. L'Empereur quitte Francfort-s.-M. pour se rendre à
Weimar, après avoir été salué avec enthousiasme à Gotha.

„ 17. Brillante réception de l'Empereur et du Prince héritier

à BerUn.
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„ 18. L'Empereur reçoit une réputation de félicitation en-
voj'ée par l'empereur de Russie et ayant à sa tête le général
de Wrangel.

„ 19. Le prince Frédéric-Charles arrive à Berlin.

„ — . Napoléon quitte Wilhelmshrehe pour se rendre en
Angleterre.

„ 21. Ouverture du premier Reichstag allemand au château
de Berlin par l'Empereur en présence d'un grand nombre de
Princes allemands.

„ — . Elévation du comte de Bismarck à la dignité hérédi-
taire de Prince.

„ — . Par suite des événements de Paris, le repatriement
des prisonniers français est suspendu.

„ 22. Le coniie de Bellegarde, premier aide-de-camp général
de l'empereur d'Autriche , apporte à l'Empereur à l'occasion de
son jour de naissance , une lettre de félicitations autographe de
l'Empereur François-Joseph. Le ministre allemand à Vienne
reçoit la grand' croix de l'ordre de Leopold.

)) 23. Réception au château de Berlin de tous les membres
du Reichstag par leurs Majestés Impériales. — L'Empereur
reçoit une députation de l'Alsace.

„ 28. Première séance de la conférence de Bruxelles.

„ 29. Le Reichstag vote une adresse à l'Empereur par
243 voix contre 63 (les opposants sont les membres de la fraction,
dite du centre, les ultramontains et les socialistes).

Avril. 2. L'Empereur reçoit l'adresse des mains de la dépu-
tation du Reichstag.

» 5. Le Reichstag vote une résolution exprimant aux Alle-
mands des nations voisines ainsi que des pays les plus éloignés
ses remercîments à l'occasion de la sympathie qu'ils ont témoignée
à la cause allemande et à la nouvelle constitution de l'Empire.

,, 6. Hesse. Le baron de Dalwigk, président des ministres,
est invité à faire valoir ses droits à la retraite.

„ 8. Suppression des gouvernements généraux du Nord et
de l'Ouest de l'Allemagne.

„ 13. Le général de Fabrice, commandant-en-chef des ar-

mées d'occupation, transfère son quartier - général de Rouen à
Soisy près Paris.

„ 14. Le Reichstag vote en troisième lecture à l'unanimité
moins 3 voix le projet de loi concernant la constitution de l'Em-
pire allemand.

„ 16. Loi concernant la constitution de l'Empire allemand.

„ 20. Publication de la loi concernant la constitution de
l'Empire.

„ 24. Après avoir entendu les explications du chancelier
fédéral sur la situation politique, le Reichstag vote en troisième
lecture un nouveau crédit de 120 millions de thalers pour le

budget de la guerre.

57*
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„ 28. Ouverture du Landtag de Lauenhourg qui doit dis-
cuter la réunion du duché à la Prusse.

Jlai. 4. La constitution de l'Empire entre en vigueur.
„ 5. Le chancelier fédéral se rend à Franofort-s.-M. pour

conférer avec Messieurs Jules Favre et Pouyer-Q lertier.

I. 10. Signature de la paix définitive entre l'Empire alle-

mand et la France. La France cède à l'Empire l'Alsace et une
j)artie de la Lorraine avec Metz, mais elle gardu la place forte
de Belfort. La France paye en outre cinq milliards de francs
dans l'espace de 3 ans. Des parties du territoire français restent
occupées jusqu'à l'acquittement intégral de cette somme et seront
évacuées graduellement au fur et à mesure du payement de l'iu-

demnité.
„ 12. Décret concernant le changement de la dénomination

»Chancellerie fédérale" en „Chancellerie de l'Empire".
1) 1.5. Signature du traité de pai.x par les représentants des

Etats allemands alliés de la Confédération de l'Allemagne du
Nord.

„ 16. Les Chambres hrunswickoises prennent la résolution
par 42 voix contre 2 de demander au gouvernement la conclusion
d'une convention militaire avec la Prusse.

„ — . L'Empereur ratifie le traité de paix.

>i 18. L'Assemblée nationale française ratifie également le

traité par 440 voix contre 98 ').

„ 19. Le prince de Bismarck se rend à Francfort -s. -M.
pour échanger les ratifications du traité de paix et pour conférer
sur quelques-unes de ses dispositions.

;> 20. Convention entre le prince de Bismarck d'une part
et les plénipotentiaires français Jules Favre et Pouyer- Quertier
d'autre part concern.int les payements à cfTectuer d'après les sti-

pulations du traité de paix.

„ 24—25. Décision du Landtag de Lauenhourg concernant
le domaine ducal.

„ 28. Une circulaire de l'administration des douanes fran-

çaises fait savoir que toutes les dispositions qui trouvaient leur
application aux relations commerciales entre la France et l'Alle-

magne, entrent de nouveau en vigueur.
Juin. Clôture des Chambres hrunswickoises , après que le

ministère d'Etat a porté à leur connaissance, que l'obtention de
l'acquiescement du Duc était nécessaire pour conclure la con-

vention militaire avec la Prusse. Le gouvernement ne souscrit

pas à la demande du Landtag de soumettre le budget au vote

annuel.
„ — . Inauguration solennelle de la statue de Hegel à Berlin.

,, 4. Ouverture à Francfort-s.-M. des conférences entre le»

') r.e« 98 Voix opposantes ne prononcent contre rechange <io terri-

priifiuBC autour de Belfurt.
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plénipotentiaires allemands et français concernant l'exécution de
certaines dispositions du traité de paix.

„ 8. Visite de l'empereur de Russie à Berlin, à son passage
pour se rendre à Ems.

„ 9. Loi concernant la réunion de l'Alsace-Lorraine à l'em-

pire d'Allemagne.
)) 15. Clôture du Reichstag par l'Empereur.

„ 16. Entrée solennelle des troupes à Berlin. Inauguration
de la statue de Frédéric-Guillaume III.

» 18. Actions de grâces dans tout l'Empire.
» 19. Saxe. Le général de Fabrice reprend de nouveau

la direction du ministère de la guerre. Le baron de Manteuffel
prend le commandement-en-cbef de l'armée d'occupation.

„ 26. Visite de l'empereur d'Allemagne à Stettin.

„ 28. Publication de l'ordonnance du 24 juin, d'après la-

quelle le prince de Bismarck reçoit en dotation de l'Empereur
une propriété cédée par la noblesse du duché de Lauenbourg et

qui se trouve dans le canten de Schwarzbeck.

Autriche-Hongrie.
1S70. Juillet. L'archiduc Albert reçoit l'empereur de Russie

à Varsovie, à son retour d'Allemagne.

„ 18. L'Empereur préside un conseil des ministres dans
lequel l'AutricIie-Hongrie déclare sa neutralité dans la guerre
franco-allemande.

„ 29. Dissolution de la dîète de Bohème.
„ .30. Convocation des diètes et du Reichsrath en con-

sidération des événements politiques.

„ „ Suspension du concordat par suite de la déclaration
de l'infaillibilité du Pape. Une dépêche-circulaire du chancelier
de l'Empire mentionne les vains efforts qui ont été tentés pour
empêcher l'adoption de ce dogme.

Août. 3. Hongrie. Réintroduction du placetum regium.

„ 20. Ouverture des diètes de toutes les provinces , à l'ex-

ception de celles de Bohême et de Tyrol.

„ 30. Ouverture de la diète de Bohême,
Septembre. 3. Les discussions à la diète de Bohême retar-

dant les élections , l'ouverture du Reichsrath est remise du 5 au
15 septembre.

„ 4. Toutes les diètes, à l'exception de celles de Bohême,
de Tyrol et de Dalmatie acceptent les élections au Reichsrath.

„ 5. Ouverture de la diète de Tyrol,

„ 11. La diète de Dalmatie se dissout et le parti croate
adresse une pétition à l'Empereur demandant l'incorporation de
la Dalmatie à la Croatie.

w 14. La proposition de procéder aux élections au Reichs-
rath est rejetée à la diète de Bohême par 147 voix tchèques et
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féodales contre 77 voix allemandes. Les AUemnncIs quittent la

salle et la majorité rédipe une adresse à l'Emperenr dans laquelle

elle nie l'existence légale de la diète et demande une nnimi
fédéraliste avec les autres provinces.

„ 15. Ouverture de la Chambre des députés du Keichsratli

par le président d'âge.

„ 16. Ouverture du Reichsrath par l'Empereur.

„ 19. Chambre des Députes. La proposition Rechbaucr
tendant à ajourner provisoirement la cliambie est adoptée; ).•.

motion de prolonger l'ajournement jusqu'au 3 octobre est rejetée.

„ 20. Renvoi des gouverneurs de Moravie , de Silésie et

de TjTol.

„ 29. Message impérial sommant la diète de Bohême de
procéder aux élections pour le Reichsrath.

Octobre. 6. La majorité de la diète de Bohême rejette de
nouveau la proposition "de procéder aux élections, les Allemands
s'éloignent de nouveau. — Les tchèques et les féodaux rédigent

une adresse identique à celle du 14 septembre. L'Empereur or-

donne des élections directes en Bohême pour le Reichsrath.

„ » Faute de preuves, le prince Karageorgievic est ac-

quitté par le tribunal hongrois dans l'affaire du meurtre du prince

Michel rie Serbie.

>, 2fi. Hongrie. Le rapport du ministre des finances sur
la situation financière annonce un déficit de 12 millions.

Novembre. 7. En Bohême, les élections directes au Reichs-

rath donni^nt 24 membres du parti constitutionnel et 36 féodaux;

ces derniers refusent de se présenter au Reichsrath.

8. Réouverture du Reichsrath.

„ 16. Réponse du chancelier de l'Empire à la dépêche du
prince de Gortchakoff au sujet de la neutralisation de la Mer
Koire.

„ 17. Discussion à la Chambre des seigneurs du Reichs-

rath concernant l'adresse à l'Empereur. Adoption à une grande
majorité de l'adresse qui s'exprime avec énergie contre les ten-

tatives fédéralistes des tchèques et contre les mesures prises par

le ministère.

„ 22. Prorogation du Reichsrath à une époque indéfinie.

„ 23. Le ministère autrichien donne sa démission.

„ 24. Ouverture des délégations à Pesth.

Dccembrc. 8. Mémoire des tchèques au chancelier de l'em-

pire, dans lequel ils expriment leur aversion pour l'Allemagne.

„ 14. Le chancelier de l'Empire invite les tchèques à ne
pas dépasser les bornes de la tolérance très-large dont le gou-

vernement à usé vis-à-vis d'eux.

,, Il Dans une dépêche au ministre de la ConfédératloD

du Nord à Vienne, le comte de Bismarck essaie de resserrer

les rapports amicaux entre l'Allemagne et l'Autriche.
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„ 25. Visite de l'Empereur dans le Tyrol pour les fêtes
de Noël.

„ 2e. Rëpnuse favorable du chancelier de l'Empire à la

dépêche du comte de Bismarck.
1871. Jauvier. 2. L'Empereur arrive à Innspruck.

„ Dissolution de la diète de Croatie.

» 10. Le chancelier de l'Empire déclare à la délégation du
Reichsrath à Pesth que, si l'Autriche-Hongrie est restée neutre,
ce n'est pas pour la raison qu'elle n'aurait pas été prête à com-
battre et s'exprime dans le sens de l'établissement de relations
amicales entre les deux Empires.

„ 14. La délégation du Reichsrath adopte le budget de la
guerre.

„ 16. Hongrie. La Seconde Chambre vote la loi concer-
nant le recrutement par 237 voix contre 31.

„ 17. Dans le cours de la discussion du budget du ministère
des affaires étrangères, le chancelier de l'Empire déclare à la délé-
gation du Reichsrath que les bons rapports avec la Prusse con-
cordent avec ceux qui existent entre l'Empire et l'Italie et que
la suppression du concordat est la conséquence de réformes in-
térieures.

„ 20. Hongrie. La Pi-emière Chambre vote sans discussion
la loi concernant le recrutement.

„ 21. La défense concernant !a sortie et le transit des
armes est levée sons certaines conditions.

„ 24. La Délégation hongroise adopte à l'unanimité le
budget du ministère des affaires étrangères.

„ 26. Le comte Andrâssy déclare à la Chambre des Députés
hongroise que le gouvernempnt hongrois est parfaitement d'accord
avec le gouvernement autrichieu an sujet de la réponse du comte
de Beust à la notification faite par le comte de Bismarck de la
constitution de l'empire d'Allemagne.

w 27. Levée de la défense d'exporter des chevaux.
Février. 3. Mort du ministre hongrois, Mr. de Eötvös.
» 7. Un décret autographe d'^ l'Empereur relève de leurs

fonctions: les ministres Taaffe , Tschabuschnigg, Stremayr et

Petrino ainsi que le président des ministres Potocki. Le comte
de Hohenwart est chargé de la formation du nouveau ministère,

' dont font partie: Hahietinek, ministre de la justice, Holzgethan,
ministre des finances, Schaffle , ministre du commerce, Jirecek,
ministre des cultes et Scholl, ministre de la défense nationale.

„ 20. A la séance d'ouverture, le comte de Hohenwart pré-
sente le nouveau ministère à la Chambre des Députés et exprime
l'espoir qu'il sera donné au gouvernement de rétablir la paix
intérieure si longtemps désirée.

^ n 27. La Chambre des Députés vote les traités de com-
K merce et d'amitié conclus avec la Chine, le Japon et le royaume
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Mars. 1er. Hongrie. Vote de la loi sur les Honveds à la

Seconde Chambre par 192 voix contre 124.

» 15. Célébration solennelle à Linz de la conclusion de la

paix entre l'Allemagne et la France. D'autres villes la célèbrent

également dans le courant du mois ; la police toutefois s'oppose

en certains endroits à ces manifestations.

„ 22. La Chambre des Députés approuve les traités avec

le Pérou, Guatemala et Chili.

Avril. 7. Mort du vice-amiral Tegetthof.

„ L'Empereur se rend en Tyrol vers le milieu du mois.

Mais. 12. Dans une pétition à l'Empereur, vingt-huit ar-

chevêques et évêques demandent l'intervention de l'Autriche en
faveur du Pape ; le gouvernement leur répond qu'il continuera

à tenir la même conduite que par le passé.

„ 21. Le Comité constitutionnel adopte la proposition du

Dr. Herbst en vue de présenter une adresse à l'Empereur ex-

posant qu'on ne saurait attendre un heureux effet des mesures
prises par la ministère afin de réunir tous les peuples de la

partie cisleithane de l'Empire dans une action constitutionnelle

commune.
Juin. 20. Le comte Beust déclare au comité du budget de

la délégation du Reichsrath que les rapports de l'Autriche avec
l'Etranger, et particulièrement avec la Russie sont très-bons et

que les résultats de la conférence de Londres sont très-favorables

à l'Empire.

Belgique.
1870. Juillet. 3. Formation du nouveau ministère: baron

d'Anéthan, ministre des affaires étrangères ; Cornesse , ministre

de la justice; Kervyn do Lettenhove, ministre de l'intérieur;

Tack, ministre des finances; Jacobs, ministre des travaux publics;

Guillaume, ministre de la guerre.

„ 8. Décret royal qui dissout les Chambres et fixe les

élections nouvelles au 2 août.

,, 16. En vue des hostilités sur le point d'éclater entre la

France et l'Allemagne, on concentre une partie de l'armée à Anvers
et l'on envoie l'autre à la garde des frontières.

„ — . Le gouvernement belge reçoit l'assurance des deux
puissances belligérantes que sa neutralité sera respectée tant

qu'elle ne sera pas violée par l'ennemi.

„ 29. Dépêches circulaires du comte de Bismarck se référant

aux efforts tentés par Napoléon III pour incorporer la Belgique

k la France. (Voir la (Jhrouique de la guerre de 1871, page 851.)

„ 30. La Grande - Bretagne fait déclarer aux puissances

belligérantes qu'elle désire voir respecter la neutralité de la Bel-

Rique.
Auùt. 2. Les cléricaux remportent la victoire aux élections

générales.
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„ 3. Le ministre des finances, Tack, est remplacé par le

ministre des travaux publics, Jacobs.

„ 8. Ouverture des Chambres.
Septembre. 1^2, A la suite de la bataille de Sedan, un

grand nombre de soldats français , environ 10000, passent sur le

territoire belge , où ils sont désarmés et internés.

Octobre. 2. On diminue l'armée d'observation de 35000 hommes.
1871. Janvier. Par suite des combats des armées du Nord,

près d'Amiens et de Bapaume, le gouvernement se voit de nou-
veau forcé de rappeler 13000 hommes sous les drapeaux et de
concentrer des troupes sur la frontière.

„ 24. Le gouvernement demande aux Chambres un crédit

de 5 millions de francs à affecter à l'armée.

Février. 1er. Le baron Anéthan répond à une interpellation

concernant la situation de l'année que la garde-nationale ne sau-

rait être licenciée avant que l'armistice ne fût accepté et exécuté.

„ 7. La Seconde Chambre accorde au gouvernement fi,500000

francs pour faire l'acquisition d'un nouveau matériel pour les

chemins-de-fer de l'Etat.

„ 19. La Seconde Chambre termine la discussion générale

du budget du ministère de l'intérieur et s'ajourne au 28 février.

Mars. 5. L'armée est mise sur le pied de paix.

„ 28. Commencement des négociations de paix définitive

à Bruxelles entre les plénipotentiaires de l'Allemagne et de la

France.
„ 27. Ouverture des séances de la commission chargée de

l'examen de l'organisation militaire. Cet examen porte: 1" sur

l'affaiblissement des forces, provenant de congés, maladies, etc. et

d'où il résulte que le chiffre légal d'hommes n'est jamais présent
sous les armes ;

2" sur le peu de confiance qu'inspirent les 4èrae

et 5ème bataillons ;
3° sur la disproportion qui règne entre l'ar-

tillerie belge et l'artillerie d'autres armées ;
4» sur la défectuosité

de l'intendance, et 5° sur le manque complet de train.

Mai. 25. Le ministre des affaires étrangères, Mr. d'Anéthan,
déclare à la Seconde Chambre que le gouvernement^ ne pouvant
considérer comme criminels politiques les membres déclarés de la

Commune de Paris , fera arrêter tous ceux qui franchiraient le

territoire belge.

„ 16. La célébration du Jubilé papal donne lieu à des mani-
festations turbulentes.

Danemark.
1870. Juillet. 1er. Clôture de la session du Rigsdag.

» 25. Ordonnance du gouvernement annonçant son intention

d'observer la neutralité la plus rigoureuse dans la guerre franco-

allemande.
„ — . Visite du prince de Galles à Copenhague.
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Auût. 1er. Mission extraordiuaire du duc de Cadore dans le

but de conclure une alliance avec le Danemark.
„ 7. Visite du Rraml-duo Césarowitsch à Copenhague.
„ 12. Départ du duc de Cadore, dont la. mission a échoué.
(klohrc. 3. Ouverture du Rigsdag. Krabbe est élu président.

„ 15. Le gouvernement demande au Folkething un crédit
extraordinaire pour subvenir aux dépenses occasionnées par
l'armement des fortifications de Copenhague et l'agrandissement
de la marine.

1871. Janvier. 24. Discussion du budget de la puerre au
Folkething. Le ministre de la guerre répond aux désirs d'éco-
nomies de la Chambre que , malgré tout leur amour de la paix,

les petits Etats pourraient, pour sauvegarder leur indépendance,
se trouver dans la nécessité de recourir aux armes.

Mars. 29. Un message du Roi sans importance politique
annonce la clôture du Rigsdag.

Espagne.
1870. Juillet. 3. Prim annonce à l'ambassadeur d'Espagne»

pour en donner communication au gouvernement français, l'ac-

ceptation de la couronne d'Espagne par le prince Leopold de
HohenzoUern.

„ 4. Le gouvernement prend la décision de convoquer les

Certes pour le 20 juillet, afin de les faire voter sur la candidature
du Prince de HohenzoUern.

„ 12. Par suite des difficultés soulevées par la France, le

prince de HohenzoUern se désiste de sa candidature.

„ 13. Le gouvernement rapporte l'ordonnance de la cou-
vocation des Cortès et notifie aux autres puissances le désiste-

ment du Prince.

„ 27. L'Espagne déclare sa neutralité dans la guerre francu-

allemande.
Août. Répression d'une insurrection carliste dans les pr.*

vincos b.asques.

Octobre. 31. Réouverture des Chambres.
Novembre. Le duc d'Aoste accepte le trône d'Espagne.

„ 3. Prim notifie aux Cortès l'acceptation du duc d'Aoste
et fixe le vote au 1<; novembre.

„ Ifi. Les Cortès élisent le duc d'Aoste pour Roi par 191

voix contre »8.

„ 4. Lo duc d'Aoste reçoit à Florence une députatiou des
Cortès qui lui annonce son élection. Le Duc accepte la couronne.

„ 24. La proposition de Roblado tendant à autoriser le

gouvernement à dissoudre les Coriès constituantes après l'arrivëe

du Roi, est votée par 137 voix contre 14.

Déeembre. 27. Le maréchal Prim est grièvement blessé d'un
coup de pistolet en rentrant chez lui.
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» 28. L'amiral Topete préside provisoirement le conseil

des ministrsB.

„ 30. Mort du maréclial Prim.
Arrivée du roi Amédée (duc d'Aoste) à Carthagène.
1871. Janvier. 2. Arrivée du Roi à Madrid.
Février. 3. La minorité républicaine des Cortès publie un

manifeste dans lequel elle se prononce pour la participation aux
élections et eu même temps pour la déchéance de la dynastie de
Savoie.

» 28. Signature du traité de commerce avec la Suède.
Mars. 8. La Reine quitte Oneglia à bord d'un vaisseau de

guerre pour se rendre en Espagne.

„ 11. Le résultat des élections générales est favorable au
gouvernement.

„ 17. A son arrivée à Alicante , la Reine est saluée avec
enthousiasme par une foule immense.

Avril. 3. Ouverture des Cortès par le Roi. Le discours du
trône annonce des réformes administratives et financières.

„ 4. Olözaga est nommé président du Congrès.
Mai. 22. Les républicains présentent aux Cortès un projet

de loi demandant l'annulation de l'élection du Roi. La séance
finit par un tumulte général.

17 29. Le gouvernement répond à l'interpellation de Castelar

concernant les fugitifs de la Commune de Paris
,
que l'Espagne

ne fermera ses portes à personne, mais qu'elle fera justice aux
réclamations de la France et qu'elle exécutera consciencieusement

les traités d'extradition en vigueur.

„ 30. Vives discussions aux Cortès relatives à la Conimune
de Paris, dont quelques membres essayent de faire l'apologie.

La Chambre vote par 233 voix contre 25 une résolution qui

condamne la conduite des Communeux.
Juin. 16. La célébration du Jubilé papal donne lieu à des

désordres à Madrid.

„ 17. Discussions animées au sujet des dépenses extraor-

dinaires de l'année passée. Le ministère se décide à donner sa
démission en présence de l'adresse des Cortès en réponse au
discours du trône.

F r a n
(Pour les événemeuts du mois de juillet 1870 jusqu'à la fin de février

1871, voir la Chruniqne de la guerre, années 1871— 1872.)

Ib/l. Mars. 1er. L'Assemblée nationale vote à Bordeaux
la conclusion des préliminaires de paix par 546 voix contre 107.

—

Une partie de la garde - nationale de Paris s'empare d'un grand
nombre de canons qu'elle transporte au Montmartre et à Belle-

ville dans l'intention, dit-elle, de se défendre contre les troupes
allemandes qui font leur entrée dans la capitale.

„ 2. Une circulaire de Mr. Jules Simon fait connaître à la
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France que l'Assemblée nationale a ratifié la (léchéance de Napo-
léon III et de sa dynastie et le rend responsable de l'invasion et

du miircellement du pays.

„ 6. Protestation de Napoléon contre les décisions de l'As-

semblée nationale.

„ 10. L'Assemblée nationale décide qu'elle siégera à Ver-
sailles.

,1 18. Les efforts de conciliation ayant échoué, le gouverne-
ment tente de reprendre par la force les canons que les gardes-

nationaux ont transportés le 1er mars à Montmartre. Cette ten-

tative ne réussit pas et la plupart des troupes se joignent aux
insurgés. Le général Vinoy se voit forcé de se retirer sur la

rive gauche de la Seine. Les insurgés arrêtent les généraux
Chaiizy, I^econite et Thomas et fusillent les deux derniers.

„ 19. Le gouvernement se fixe à Versailles en voy.iut le

général Vinoy contraint de s'y retirer avec le reste de ses troupes.
— Le Comité central de l'insurrection lance une proclamation

dans laquelle il déclare que le gouvernement est en fuite, fixe

les élections municipales au 22 mars et annonce l'intention de
fonder une véritable république. Le Comité central se compose
de 37 membres de „l'Association internationale des travailleurs",

sous la présidence de l'ouvrier Assy. Le sens de la proclamation

est assez vague, mais il indique cependant la volonté de respecter

les préliminaires de paix. On proclame en même temps la sus-

pension de l'état de siège et des conseils de guerre, la proro-

gation d'un mois des échéances des lettres de change, la suspen-

sion des ventes d'objets déposés au mont de piété, etc.

„ 22. Les bataillons insurgés tirent sur une manifestation

sans armes organisée par le parti de l'ordre. — Efforts des gardes-

nationaux du parti de l'ordre sous le commandement de l'amiral

Saisset.

„ 20— 24. Le gouvernement fait de nouveaux et vains

efiforts de conciliation
,
promet entre autres la continuation du

payement de la solde de la garde-nationale. — Les élections an-

noncées par la Commune sont retardées de quatre jours par suite

do ces négociations.

„ 2.Ô. Prochimation du Comité central annonçant l'abolition

de l'armée permanente et de la police et fixant les élections

municipales au 20 mars.

„ 26. Licenciement de la garde-nationale du parti de l'ordre

par l'amiral Saisset.

„ —. Les élections pour la Commune , auxquelles peu de

personnes participent en proportion avec la population , donnent
parmi les noms connus ceux d'Assy , Delescluze, Pyat, riourens,

Blanqui, etc.

„ 2a. Proclamation de la Commune. Le Comité central

reste en fonctions à côté de la Commune et s'organise avec Assy
pour président. La loi électorale, publiée au Journal officiel,

assigne pour tâche principale h. la Commune d'empêcher l'in
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fluence des campagnes de paralyser celle des villes. La Com-
mune se constitue par la suite en dix commissions, savoir: com-
mission executive, militaire, de l'approvisionnement, des finances,

de la justice, de la sûreté publique, des travaux publics, des

services publics, des affaires étrangères, de l'instruction publique.

Elle requiert de l'argent et des approvisionnements, introduit

l'Almanach révolutionnaire , organise un Comité de salut public,

jette à terre toutes les institutions et met en accusation Mes-
sieurs Thiers, Favre, Picard, Dufaure , Simon et Potliuau. — La
Commune fait arrêter Assy, président du Comité central.

Avril. 2. Combat d'avant-postes à Courbevoie, commencement
des combats entre les troupes du gouvernement et les insurgés

sur les fronts sud et ouest. Les Versaillals sont en possesion du
Mont Valerien et des lipnes de circonvallation construites par

les Allemands, les Communaux occupent les forts du Sud.

„ 3. Les insurgés marchent sur Versailles en trois colonnes

sous les ordres de Cluseret ; combats dans les villages entre le

Mont Valerien et Châtillon. Flourens est tué par un officier de
gendarmerie. Les insurgés ne parviennent pas jusqu'à Versailles.

n 3—6. Combats continuels qui finissent par la prise de
Courbevoie par les troupes du gouvernement.

„ 6. La Commune fait arrêter l'archevêque de Paris et

d'autres ecclésiastiques.

„ 7. Attaque victorieuse des troupes du gouvernement sur

Neuilly. — Canonnade entre le Mont Valerien et les batteries

à la porte Maillot.

„ 8. Dombrowski remplace Bergeret comme commandant de
place de Paris.

„ 11. Le maréchal Mac-Mahon accepte le commandement
en chef des troupes du gouvernement qui, d'après une convention
avec le gouvernement allemand

,
peuvent être portées au chifire

de 80000 hommes. Les généraux de_ Cissey et de Ladmirault
commandent sous les ordres du maréchal. — Les combats con-

tinuent sans résultat appréciable.

j, 14. L'Assemblée nationale vote la loi sur les élections

municipales par 449 voix contre 18.

), 16. Les combats
,
presque sans interruption , mais sans

importance, n'ont pas encore conduit à un résultat définitif. Les
insurgés occupent en dehors des forts les villages d'Issy et de
Vanvres ainsi que le Moulin- Saquet et la redoute de Hautes-
Bruyères. — Les troupes du gnuvernement se maintiennent à

Sceaux, Plessis-Piquet, Chevilly, L'IIay et la Croix de Berny.
» 19. Les troupes de Versailles s'emparent d'Asnières.

„ 22. La Cécilia est nommé commandant de place de Paris.

— Nouvelles inquiétantes d'Algérie. Dans la province de Con-
stantine, les troubles prennent les proportions d'une véritable in-

surrection. L'amiral Gueydon, gouverneur d'Algérie, réclame un
renfort de troupes. Des mouvements insurrectionnels qui se rat-

tachent à celui de la Commune de Paris se font également sentir
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dans pUi'iip.ars villes de France, à St.-Btienne, Limoges, Tonlonsp,
Marseille et Lyon.

Mai. 1er. Chiseret est .arrêté à Paris. Rosselle remplace dans
le commandement des troupes de la Commune.

De.s membres du parti républicain modéré sont choisis en
grande majorité aux élections municipales.

„ 8. Thiers adresse une proclamation aux Parisiens dans
laquelle il les conjure de tenter eux-mêmes de se délivrer de

la domination de la Commune. Pour s'en venger, la Commune
fait détruire sa maison à Paris.

I) 9. Rössel adresse un lettre à la Commune dans laquelle

il déclare ne pouvoir supporter la responsabilité du commande-
ment , lorsque tous veulent donner des ordres et que personne
ne veut obéir. Il termine en demandant une cellule à Mazas.
Le Polonais Dombrowski accepte le commandement. Les troupes

de Versailles occupent le fort d'Issy, abandonné par les insurgés.

II IG. Les commui.eux renversent avec une grande solennité

la colonne Vendôme.

„ 18. L'Assemblée n.itionale ratifie par 440 voix contre 98

le traité de paix définitif.

„ 19. La Commune s'empare de l'argenterie et des antre»

trésors de l'Eglise de la Trinité et prend la résolution de piller

les autres églises et de les fermer ensuite.

„ 21. Les troupes du gouvernement pénètrent dans Paris

à 4 heures du soir par la porte de St-Cloud. Les insurgés se

défendent avec obstination et incendient avec du pétrole les

Tuileries, le Louvre, l'Hôtel-de-Ville et un grand nombre d'autres

bâtiments.
n 23. Prise de Montmartre par les troupes des généraux

Cllnchant et Ladmirault.

„ 24. Les Tuileries sont complètement la proie des flammes,

l'Hôtel-de Ville fume encore, le Lonvre est sauvé en grande partie,

le Palais-Royal brûle , les palais de la Légion d'honneur et du
Conseil d'Ktat sont réduits en cendres. Une poudrière fait ex-

plosion dans le jardin du Palais du Luxembourg.
„ 29. Fin des combats dans Paris. A peu près 30000 pri-

sonniers, parmi lesquels se trouvent beaucoup de femmes, qui

ont pris une p.irt très-active à ces sanglants événements, tombent
entre les mains du gouvernement. — Les insurgés ont assassiné

l'archevêque de Paris, le président de la Cour de Cassation

Bonjean, l'abbé Duguerry et 63 autres otages. — Les Versaillais

fusillent un grand nombre d'insurgés, pris les armes à la main,

parmi lesquels se trouvent Dombrowski, Delescluze, Minière,

Rigault, etc.

Juin. 3. L'entrée et la sortie de Paris deviennent libres.

Le général Cissey accepte le portefeuille de la guerre, Lambrecht
celui de l'intérieur et Victor Lefranc celui des travaux publics.

>i 6. Mr. Pouyer-Quertier présente un projet de loi qol
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l'autorise à faire un emprunt de deux milliards et demi. Le
projet est renvoyé à la commission du budget.

» 8. Une circulaire de Jules Favre désigne comme causes
de l'insurrection l'accumulation à Paris de 300000 ouvriers et

les doctrines de l'Internationale.

La motion , demandant qu'il ne soit permis aux princes
d'Orléans de revenir en France qu'après que le pays se sera
donné une constitution définitive, est rejetée par 429 voix contre
168. — La chambre supprime à une majorité de 484 voix contre
103 les lois de bannissement, dictées contre les membres de la

famille de Bourbon , et valide l'élection du duc d'Aumale et du
prince de Jolnville par 448 voix contre 113.

„ 9. Un décret de Thiers fixe au 2 juillet les élections com-
plémentaires aux 112 sièges vacants h l'assemblée nationale.

„ 12. Les ministères recommencent à fonctionner à Paris.

„ 13—15. Discours du général Trochu sur la défense de
Paris contre les Allemands.

„ 15. Proposition de Baze à l'Assemblée nationale, deman-
dant la prolongation de deux ans du mandat de la présente
chambre et des pouvoirs de Mr. Thiers pour toute la durée de
la période législative.

» 24. Le gouvernement, se considérant comme maître de
l'insurrection, lève l'état de siège en Algérie.

„ 27—28. Les souscriptions à l'emprunt du gouvernement
de 2'/î atteignent le chiffre de 4

'/s milliards. Paris seul souscrit

pour 2'/i. Le ministre des finances déclare à l'assemblée natio-
nale que ce résultat permettra de devancer les termes de paye-
ment stipulés et de hâter l'évacuation des provinces encore
occupées par les troupes allemandes.

„ 27. Grande revue à Longchamp passée par Mr. Thîers
et l'Assemblée nationale.

Grande-Bretagne.
1870. Juillet. 7. Le landbill irlandais est voté par la chambre

des Lords.

„ 12. Le gouvernement donne des instructions à son am-
bassadeur à Paris , afin de tâcher d'amener le gouvernement
français à se contenter du désistement du prince de Hohen-
zoUern.

„ 14. Le gouvernement prie l'ambassadeur de la Confé-
dération du Nord d'exercer son influence sur le roi Guillaume
pour l'amener à notifier son acquiescement au désistement du
prince de Hohenzollern. Le comte de Bernstorff refuse de se
prêter à cette démarche.

„ 15. Le gouvernement essaye de faire accepter à la France
et à la Pvusse l'intervention de puissances amies.

„ 19. L'Angleterre déclare sa neutralité.

» 25. Interpellation au Parlement concernant la publication
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des projets français d'annexer la Belgique. Le gonvernement
déclare qu'il attendra, avant de se prononcer, des communications
des gouvernements français et prussien.

„ 27. Publication dans le Bluo Book des nëgociations diplo-

matiques qui ont eu lieu avant la déclaration de la guerre
franco-allemande.

„ 28. Déclaration du gouvernement au parlement concernant
sa politique extérieure. Lord Granville présente la neutralité

comme la seule conduite à tenir, les efforts d'intervention ayant
échoué. Les plaintes élevées par les deux puissances belligérantes

sur la politique anglaise sont la meilleure preuve de la sincérité

de la neutralité observée par le gouvernement.
„ 29. Lord Granville répond évasivement aux interpel-

lations réitérées de la chambre des Lords au sujet des projets

de traités concernant la Belgique.

„ 30. Le gouvernement fait connaître à chacune des puis-

sances belligérantes que, si l'une d'elles viole la neutralité belge,

l'Angleterre prendra les armes non pas pour participer à la

guerre générale, mais pour coopérer à la défense de la Belgique.
.Vuùl. 1er. Par suite du désir exprimé par l'opinion publique

de voir l'armée et la flotte prête à entrer en campagne, le gou-
vernement notifie à la Chambre des Communes l'augmentation

de 20000 hommes de l'armée et demande pour subvenir à cette

dépense, ainsi que pour la flotte, un crédit extraordinaire. — Le
gouvernement déclare l'exportation de charbons pour la flotte

française ou allemande en contravention avec la loi.

„ 4. La Chambre des Communes adopte le bill relatif à
l'instruction populaire. Discussion du Foreign enlistement Bill

au sujet des dispositions de neutralité concernant l'exportation

de munitions de guerre et la_ construction de navires pour le

compte des puissances belligérantes. La motion de Lowthers,
tendant à défendre l'exportation d'armes et de munitions de
guerre est rejetée par 90 voix contre 29.

„ 11. Clôture de la session du Parlement.
Le discours du trône exprime le regret du gouvernement de

ce que les efforts d'intervention dans la guerre actuelle sont

restés infructueux, et annonce le maintien le plus rigoureux de

la neutralité. 11 s'occupe ensuite de la politique intérieure.

ScptPinhre. 1er. L'Ambassadeur de la Confédération de l'Alle-

magne du Nord se plaint, au nom des gouvernements allemands,

au gouvernement anglais de l'exportation considérable pour la

France, d'armes, de munitions et de charbons. >

n 15. Réponse de lord Granville à la note du comte dej
Bernstorff conceri>ant l'exportation de la contrebande de guerre
— La fabrication et l'exportation d'armes et de munitions pou
les armées française» de nouvelle formation prend , après la ba
taille de Sedan, de grandes dimensions. Cent vingt mille fiisUfl

déclarés comme tels, sont expédiés en France du mois de septembt
au mois do décembre; beaucoup d'autres partent sous la dënfl
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mination »fer" — Le cammerce anglais prend un essor con-
sidérable. — La grande masse du peuple sympathise de plus
en plus avec la France.

Octobre. 31. La dépêche du prince Gortchakoff, ministre
des affaires étrangères de Russie, qui dénonce le traité de 1856
concernant les obligations de la Russie au sujet de la Mer Noire,
produit un effet pénible sur lo peuple anglais.

Novembre. 10. Réponse de lord Granville à la dépêche
du prince de Gortchakoff. La réponse du cabinet anglais paraît

s'opposer d'une manière péremptoire aux prétentions de la Russie
mais elle ouvre en même temps une voie par laquelle la Russie
peut arriver à ses fins, en déclarant que le gouvernement anglais

ne se serait pas refuse, d'accord avec les autres parties contrac-
tantes, à examiner des désirs ou des opinions au sujet du traité,

si la Russie eût fait valoir ses réclamations de cette manière.
Sur la proposition du Comte de Bismarck, les grandes puis-

sances acceptent le principe d'une conférence sur la question
d'Orient.

Décembre. 20. Retraite de Mr. Bright, ministre du commerce.
» 20. Réclamations du gouvernement au sujet des navires

coulés bas par des troupes allemandes près de Duclaix.
1871. Janvier. 1. La séparation de l'Eglise d'avec l'Etat entre

en vigueur en Irlande.

„ 8. La réponse du comte de Bismarck aux réclamations
concernant les navires coulés promet des dommages-intérêts.

Février. La conférence des grandes puissances sur la

question d'Orient commence ses sé.ance3 à Londres , la France
n'y est pas représentée.

Les négociations entre l'Allemagne et la France réveillent

en Angleterre la crainte de voir l'Allemagne se faire céder des
colonies par la France.

De grandes quantités de provisions sont expédiées de Wool-
wich et d'autres ports à destination de Paris.

» 9. Ouverture du Parlement. Le discours de la reine con-
state , entre autres, que la Grande-Bretagne s'est abstenue de
toute intervention dans la guerre franco-allemande, d'autant plus
que pendant les négociations actuelles aucune des deux puis-

sances ne s'est montrée prête à accepter les conditions posées
par son adversaire; — il est à regretter que la France ne soit

pas représentée à la conférence sur la question d'Orient; —
l'examen de l'affaire de Marathon n'a pas eu de résultat satis-

faisant.

„ 14. Lord Granville répond aux interpellations à la Chambre
des Lords qu'une commission composée de membres américains
et anglais sera instituée pour aplanir les difficulté existantes
entre les deux Etats; pour ce qui concerne la conférence de
Londres, la neutralisation de la Mer Noire est devenue de peu
d'importance depuis que la Turquie possède une flotte considérable,
ce dont lord Palmerston et lord Clarendon étaient déjà convenue.

lOSème année. 58
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„ 24. Lord Granville reçoit le dnc de Broglie, ambassadeu
de Frauce, le prf'senfe à la reine, fait connaître les demandes di

duc au conseil des ministres et adresse à lord Angustns Loftu
à Berlin une dépêche qui le prie de représenter aux gouverne
ments allemands que la France e.st dans l'Impossibilité de paye
les six milliards exigés.

„ 23. Lord Gi'anville fait connaître à Lord Lyons à Bor
deaux que les réclamaticns du duc de Broglie tendent surtou
à obtenir que les autres puissances aient connaissance des né
gociations de pnix et qu'il y ait en même temps un jugement
arbitral concernant l'iudemnité de guerre.

Mars. 13. Les membres de la conférence de Londres, y com
pris l'ambassadeur de France, signent un traité qui abolit la neu
tralisation de la Jler Noire et qui par là, selon les désira de 1

Russie, supprime la clause principale du traité de 1856.

„ 20. L'empereur Napoléon arrive de Wilbelmsbœbe àDouvros.
en se rendant à Cbislehurst où l'impératrice demeure depuis M
révolution du 4 sept. La famille impériale échange des vi.'^itei

avec la reine Victoria.

„ 25. Déclaration à la Chambre des Lords concernant l'i.s

sassinat des Européens à Tieutsin. Lord Carnarvon est d'avi

qu'il faut se montrer plus ferme envers les Chinois et appii.\.'

chaque réclamation par des forces suffisantes. Mais lord (înui

ville croit qu'il n'est pas politique de laisser auK consuls le siii;

d'arranger chaque différend avec les autorités locales et qu'ij

vaut mieux s'adresser à la cour de Peking.

Avril. 23. Le „Pennytax" dont le gouvernement se propos
de frapper les allumettes, donne lieu à des manifestations ck'

ouvriers de Londres, et la police est obligée d'intervenir pu
protéger les bâtiments du Parlement.

„ 27. Mr. (iladstone notifie à la Chambre des Commi;
que le gouvernement retire les nouveaux impôts et les élevât

i

d'impôts proposés par le Lord Trésorier et propose de con\
le déficit par une élévation de l'income-tax de 2 pence par H
sterling.

Juin. Vives discussions aux deux Chambres relativement
projet de loi sur la réorganisation de l'armée et concernant
traité de Washington.

„ 24. Discussion à la Chambre Basse du projet d'un clui

de fer qui relierait la Méditerranée au golfe de Perse en pas :

par la vallée de l'Euplirate. La propositi'.>n de la formation rr n

comité pour examiner cette question est acceptée.

I) 2y. Lord Cranmore propose à la Chambre des Lords m
vote de méfiance contre le gouvernement à cause du traité il

Washington. La proposition est rejetée.
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Grèce.
1870. Juillet. 20. Changement de ministère par suite des

réclamations de l'Angleterre au sujet de l'affaire des brigands

de Marathon.
» 22. Delieeorgis forme le nouveau ministère.

Août. Enquête sur l'affaire de Marathon. Les brigands
paraissent avoir des protecteurs parmi les fonctionnaires publics

et la classe élevée de la société d'Athènes.

Décembre. Des 114 personnes impliquées dans le procès de

brigandage, 63 bergers de profession et un Anglais, nommé Noël,

paraissent devant la justice, les autres qui appartiennent à la

bonne société sont mises en liberté. La légation d'Angleterre

se plaint de ce procédé.

„ 17. Changement de ministère. Komonduros préside le

nouveau cabinet.

„ 21. Ouverture des Chambres. Le candidat du gouverne-
ment est nommé président.

1871.^ Janvier. 3. Le président du conseil des ministres

déclare à la Chambre que la politique du gouvernement sera

pacifique. Parmi les premiers projets de loi présentés à. la

Chambre, se trouve un projet de réorganisation de l'armée, d'après

lequel toute personne jouissant des droits du citoyen grec est

soumise au service militaire obligatoire.

Mars. 31. La Chambre prend la résolution, pour célébrer le

50e anniversaire de la guerre de l'indépendance grecque, de faire

venir d'Odessa à Athènes les restes du patriarche Grégorius,
assassiné à Constantinople en 1821.

JMai. 29. La Chambre, parfaitement d'accord avec le gou-
vernement, vote les budgets des différents ministères.

„ 8. Clôture de la Chambre des députés, par décret royal.

Italie.
1870. Juillet. 18. Le gouvernement déclare à la Seconde

Chambre vouloir rester neutre dans la guerre franco-allemande.

)i 25. Le gouvernement demande un crédit e.xtraordinaire

de 16 millions pour l'armée et ia marine.

„ 27. Rappel des classes de 1846 et de 1847. Concentration

de troupes sur la frontière romaine.
Août. 2. Le gouvernement français annonce l'évacuation

des Etats de l'Eglise par les troupes françaises et le retour de
la France à la convention de septembre.

,> 4. La réponse du ministre , Mr. Visconti - Venosta, à la

dépêche du cabinet français donne l'assurance que l'Italie rem-
plira les conditions de la convention de 1864.

)! 19. Le gouvernement demande un nouveau crédit de
40 millions à affecter au budget de la guerre en sus de celui qu'il

avait sollicité le 25 juillet et qui lui avait été accordé. L«
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Chambre accorde le crédit par 216 voix contre 79. Dans le cours
des débats, la gauche réclame l'occupation immédiate de Rome;
la Chambre décerne au ministère un vote de confiance.

» 31. Ajournement du parlement pour un temps indéfini.

„ — . On continue l'armement des troupes avec rapidité et

ou rappelle des classes plus anciennes que celles de 1847.

Septembre. L'opinion publique pousse le gouvernement à
occuper Rome.

» 7. Visconti - Venosta fait savoir dans une circulaire au.x

représentants de l'Italie à l'étranger que le gouvernement du Roi
ferait occuper militairement en temps opportun les places néces-

saires à la sécurité de Rome et de ritalie._

„ 8. Le Roi adresse au Pape une dépêche dans laquelle il

déclare l'occupation de Rome nécessaire au maintien de l'ordre

en Italie.

w 11. Le Pape refuse d'accepter les propositions qui lui

sont faites par le comte Ponza di San Martino au nom du Roi.

„ — . Les troupes italiennes franchissent la frontière ro-

maine.
„ 16. Occupation de Civitavecchia par des troupes italiennes.

17 20. Les troupes pontificales n'opposant pas de résistance,

l'armée italienne arrive devant Rome. Le comte d'Arnim, ministre

de la Confédération du Nord, obtient un sursis de vingt-quatre

heures qui est employé à des négociations sans résultat. Après
des combats insignifiants , les troupes italiennes entrent par une
brèche dans la ville qu'elles occupent à l'exception de la cité

léonine.
)) 22. Le général Cadoma occupe également, à la demande

du Pape, la cité léonine, où des désordres se sont produits.

Octobre. 2. Le plébiscite qui a lieu dans les Etats ponti-

ficaux concernant la réunion de ces Etats au royaume d'Italie

donne 133,681 oui et 1507 non.
8. Une députation de la ville de Rome présente au Roi

le résultat du vote du 2 octobre.

,, — . Décret royal concernant l'incorporation des Etats

pontificaux. Extension de la constitution italienne aux nouvelles

provinces et nomination du général délia Marmora comme com-
mandant de place de Rome. Amnistie générale.

,, 23. Décret qui abolit dans les nouvelles provinces les

inégalités de droit fondées sur des questions religieuses.

„ 25. Mazzini est mis en liberté par suite de l'amnistie.

Il 26. Mr. Visconti - Venosta fait connaître l'annexion des

Etats pontificaux aux puissances étrangères.

Il 29. Décret royal instituant une province de Rome, diviséa

en cinq arrondissements.
Il 31. Les Chambres sont dissoutes et de nouvelles élection»

annoncées.
Novembre. 10. Le gouvernement veut que le payement de

Is liste civile du Pape ait lieu en vertu d'un acte du gouverne-
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ment et non pas sur le mandat direct du Saint-Siège. Par suite

(le cette disposition , le Pape renonce à la perception de la liste

civile,

» 14. L'université de Rome est transformée, par décret

royal, en véritable école supérieure.

Décembre. 1er. Introduction de le législation judiciaire ita-

lienne dans la province de Rome.
I) 4. Publication de la lettre encyclique dans le Journal

officiel.

„ 5. Ouverture du Parlement par le Roi.

„ 20. La Seconde Chambre adopte le budget de 1871.

Il 21. La Seconde Chambre vote le projet de loi concernant
l'annexion des Etats pontificaux.

„ 22. Dans la discussion concernant le transfert du siège
du gouvernement à Rome, la Chambre des Députés vote par
205 voix contre 119 la motion du gouvernement qui fixe le 30 juin
1871 comme dernière limite pour le transfert effectif. — La contre-

proposition le demandait pour le 1er avril. 17 millions sont affectés

aux frais de cette translation.

„ 25. Le percement du tunnel du Mont-Cenis réussit.

Il 29. Le Sénat vote le projet de loi concernant l'annexion

des Etats pontificaux.

11 31. Le Roi visite Rome à l'occasion d'nne inondation con-

sidérable qui cause de grands dommages à la ville. Départ du
Roi le soir du même jour.

1871. Janvier, 1er. Echange à Bangkok des ratifications du
traité de commerce et d'amitié, conclu entre l'Italie et le royaume
de Siam.

H 21. Mr. Visconti-Venosta répond à une interpellation à la

Seconde Chambre que l'Italie a tout fait pour empêcher la guerre,

que les rapports de l'Italie avec les autre.s puissances neutres
sont excellents et qu'avant tout la paix est nécessaire au royaume.

» 23. Leurs Altesses royales le prince et la princesse
d'Italie se rendent à Rome pour s'y fixer.

11 26. Le Sénat vote par 94 voix contre 39 le projet de loi

concernant le transfert de la capitale.

Février. 1er. La Chambre des Députés vote par 232 voix
contre 29 le projet de loi concernant le transfert de la capitale.

Avril. 17. Ouverture de l'exposition internationale maritime
de Florence.

Mai. 2. Le Sénat termine la discussion de la loi concernant
les garanties à accorder au Pape et vote le projet en son entier

par 105 voix contre 20.

1, 27. Aux avertissements de Farini de se méfier des inten-

tions hostiles de Mr. Thiers et à sa sommation d'armer , le mi-
nistre des finances répond qu'il est intempestif de rappeler les

anciennes opinions de Mr. Thiers , lorsque l'Italie tout entière
est unie dans un sentiment d'admiration pour le chef de la Ré-
publique française.
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Juin. IG. I^a Chambre des Députés adopte par 161 voix
contre 55 la loi concernant la constructiou du chemin de fer du
St-Gothard, de l'acceptation de laquelle le ministère avait fait

une question de cabinet.

>» 29. Départ du Roi de Florence pour se rendre à Rome.
Arrivée du Roi à Nàples (?),

Pays-Bas.
1870. Juillet. 15, Le gouvernement déclare vouloir rester

neutre dans la guerre franco - allemande. — Rappel de troupes
pour protéger la neutralité du royaume.

Septcmbro. Licenciement des troupes rappelées au mois de
juillet.

» 15. La Première Chambre vote la loi concernant l'abo-

lition de la peine de mort.

„ 19. Ouverture des Etats généraux par le Roi.
Novcmbr?. Les ministres de Waal , van Mulken , van Lilaar

et Roest van Limbourg donnent leur démission.
Décembre. 19. A l'occasion d'une discussion à la Seconde

Chambre sur le pouvoir temporel du Pape, le gouvernement dé-
clare qu'une intervention des Pays-Bas n'était ni possible ni
convenable.

„ 2t. La Seconde Chambre vote le budget de 1871.

1871. Janvier. 2. Formation du nouveau ministère.

M 7. Le Roi , dans une proclamation aux Luxembourgeois,
exprime l'espoir de voir respecter les traités.

» 18. Le ministre de la guerre , Mr. Booms , donne sa dé-

mission.

„ 21. Mort de Mr. Rochussen, ancien gouverneur des Indes
orientales.

février. 6. Le gouvernement retire l'exéquatur au vice-

consul de France à Luxembourg.
Mar,s. 17. Après une longue discussion, la Seconde Chambre

vote le budget des colonies indiennes.
Mai. 24. La Seconde Chambre vote par 41 voix contre 27

le budget do la guerre.

Etats Pontificaux.
1870. Juillet. 2. Concile. Adoption des deux premiers cha-

pitres du schéma de pontifie« roraano.

n 3. Le Pape défend aux évêques de quitter le concile.

„ ,5. Concile. Acceptation du troisième chapitre du schéma
de pontiflce romano , qui traite de la subordination des évêques
au Pape. »Soixante évêques émettent un „non placet".

„ 11. Concile. Acceptation du 3*me canon du troisième
chapitre du schéma de pontifice romano. Quatre-vingt-dix évêques
votent contre.
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„ 1.3. Concile. Acceptation du quatrième chapitre du schéma
de pontifîce rcmano , concernant l'infaillibilité du Pape. Des
fiOl évêques, 8S émettent un »non plaçât" et 62 votent par un
juxta modum.

,) 17. Les évêques de la minorité présentent une adresse
de soumission au Pape, dans laquelle ils prient Sa S.ainteté de
les excuser de ne paraître à la séance solennelle du 18, ne pou-
vant retracter leur vote et ne voulant le répéter en présence du
Pape. Ils retournent eu conséquence dans leurs diocèses.

» 18. Concile. Le Pape proclame solennellement en séance
publique les décisions du concile, après que la majorité a voté
la constitutio de ecclesia, de pontifies romano.

j, 28. Les troupes françaises reçoivent l'ordre de se tenir
prêtes à s'embarquer pour la France.

Août. Les troupes françaises quittent Rome au commence-
ment du mois et les troupes pontificales occupent les positions
évacuées.

„ 11. Le cardinal Antooelli déclare dans une dépêche adressée
au nonce du Pape à Bruxelles que l'acceptation du dogme de
l'infaillibilité du Pape est devenue obligatoire pour tout le monde
catholique par suite de la proclamation solennelle du 18 juin et

qu'il n'est pas nécessaire d'en donner spécialement avis aux
gouvernements.

„ 25. Réduction de l'efifectif de !a légion d'Antibes à la
suite d'une tentative de révolte parmi les soldats.

Septembre. 9. Le comte Ponza di San Martino se présente
à Rome comme envoyé du roi d'Italie avec la mission d'établir
une entente amicale au sujet de l'occupation des Etats pontifi-

caux par des troupes italiennes.

„ 11. Le Pape reçoit le comte Ponza , refuse d'accéder à
ses propositions et répond à la lettre du Roi.

)) —. Les troupes italiennes franchissent la frontière ro-
maine, les troupes pontificales reçoivent l'ordre de se retirer.

„ 13. Proclamation de l'état de siège à Rome.
I) 19. Les troupes italiennes arrivent devant Rome. Le

Pape ordonne au général Kanzler de se défendre, non pas dans
l'espoir de sauver la ville, mais pour protester contre l'entrée de
l'armée italienne; le général a également ordre, une fois une
brèche faite, d'entamer les négociations concernant la capitulation.

„ 20. Le général Kanzler refuse de se rendre à la somma-
tion du général Cadorna , commandant en chef des troupes ita-

liennes, de lui remettre les clefs de la ville. Malgré la résistance
des troupes papales, l'artillerie italienne fait une brèche dans
les murs de la ville

,
près de l>i Porta Pia. Le général Kanzler

cesse la défense et les Italiens font leur entrée dans Rome.
» 21. Le cardinal Antonelii adresse aux représentants des

puissances étrangères une protestation contre l'occupation des
Etats pontificaux.
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„ 22. Les troupeR italiennes occupent également la cité

Léonine.
„ 29. Le Pape adre8.se à tous les cardinaux une protesta-

tion contre la spoliation de son pouvoir temporel et s'appelle un
prisonnier dans sa propre, maison.

Octobre. 8. Annexion des Etats pontificaux au royaume
d'Italie par décret du roi Victor-Em.Hnuel II.

(Pour la continuation voir: Siège Pontifical.)

Portugal.
1870. Juillet. 26. Dissolution des Cortès.
Août. 30. Le président des ministres , le duc de Saldanha

est relevé de ses fonctions. La formation du nouveau ministère
est confiée au marquis de Sa de Bandeira.

Octobre. 15. Ouverture des Cortès.
» 30, Changement de ministère. L'évêqne de Vizeu est

chargé de former le nouveau cabinet.
Décembre. 24. Clôture des Cortès.
1S71. Janvier. 30. Le Roi charge le comte d'Avila de for-

mer le nouveau ministère.
Juin, 3. Dissolution des Chambres qui sont contraires au

ministère Avila.

Russie.
1870. Juillet. 2. L'Empereur est salué à Varsovie à son re-

tour d'Allemagne par l'archiduc Albert d'Autriche.

„ 23, Déclaration de neutralité dans la guerre franco - alle-

mande.
Septembre. L'Empereur nomme membres de l'ordre de St-

George plusieurs généraux marquants de l'armée allemande.
Octobre. 4. Suppression du district militaire de Riga.

„ ,31. Dépêche du prince de Gortchakoff adressée aux
grandes puissances qui dénonce le traité de 1856.

Novembre. L'Empereur ordonne l'élaboration d'un projet de
réorganisation de l'armée, dans le but d'introduire le servie»'

militaire obligatoire.

„ Acceptation de la proposition du comte de Bismarck de
vider dans une conférence à Londres la question d'Orient, sou-
levée par la dépêche du prince de Gortchakoff.

Décembre. 13. Oukase impérial ordonnant le recrutement
pour l'année 1871 dans la proportion de 6 hommes par 1000 habi
tants.

1871. Janvier. 10. Publication des propositions du miuisti
de la guerre sur la réorganisation de l'armée, basée sur le s

vice militaire obligatoire.

Mars. 2. Publication de l'oukase du 20 novembre 1870 in

abolit l'esclavage dans le district de Sukhum. Par suite de ocd
ordonnance, l'esclavage est complètement aboli dans le Caucase
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„ 13. Conclusion du traité concernant la Mer Noire et le

Danube entre l'Empire d'Allemagne, la France, la Grande-Bre-

tagne, ritnlie, la Russie, l'Antriche-Hongrie et la Turquie.

„ 18. L'Empereur ratifie une convention additionnelle au
traité du 18 mars 1856, conclue avec la Sublime -Porte et con-

cernant le chiffre et la force des vaisseaux de guerre des deux
nations à entretenir sur la Mer Noire.

Mai. 12. L'Empereur reçoit du Sultan la grand' croix de

l'ordre impérial de l'Osmanie.

Siège Pontifical.
1870. Octobre. 20. Le Concile est ajourné à un temps in-

défini.

Novembre. 1er. Encyclique adressée à tous les évêqnes qui

excommunie tous les auteurs et promoteurs de l'annexion des

Etats pontificaux.

1871. Juin, IG. Le Pape célèbre le 25ème anniversaire de

son Pontificat. Presque toutes les puissances de la chrétienté

lui envoient des félicitations par des ambassadeurs ou par

lettre. Le cardinal Antonelli reçoit le général Bartola-Viala, en-

voyé du roi d'Italie.

Suède et Norvège.
1870. Juillet. 25. Le gouvernement déclare sa neutralité

dans la guerre franco-allemande.
Novembre. 26. Le Roi ordonne l'élaboration d'un projet de

loi concernant la réorganisation de l'armée.

Décembre. 18. Le projet de loi sur la réorganisation de l'ar-

mée est terminé et stipule le service militaire obligatoire.

1871. Janvier. 18. Le Roi ouvre le Rigsdag en personne.
Février. 6. Ouverture du Storthing norvégien.

I) 28. Signature du traité de commerce avec l'Espagne.

Mars. 9. Le Rigsdag vote la proposition du comité concer-

nant la fortification de Carlsborg et de Waxholm.
„ 11. Les deux Chambres du Rigsdag réunies votent par

182 voix contre 109 les 3,750,000 Rigsdalers demandés pour fortifier

Carlskrona.
Avril. 17. Le Storthing norvégien rejette après une discus-

sion de trois jours la proposition concernant la réunion à la

Suède.
Mai. 5. Le Rigsdag adopte la proposition du gouvernement

de payer à lu ville de Stettin à titre de transaction la somme de

116,838 thalers suédois qu'elle réclame depuis longtemps.

„ 7. Clôture du Storthing norvégien.
y, 20. Clôture du Rigsdag par le Roi. Le discours du trône

exprime le regret de ce que les décisions du Rigsdag n'aient pas

permis de mettre à exécution le projet de réorganisation de
l'année.
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Suisse.
1J<70. Juillet. 14. Diète fédérale. Le Conseil des Etats adopte

les propositions do Couseii fédéral concernant le chemin de fer
du St-Gothard.

» 16. La Diète fédérale accorde au Conseil fédéral les

pleins pouvoirs pour assurer la neutralité de la Suisse dans la

guerre franco-allemande. — Occupation de Bâle par lOOOO hommes
de l'armée helvétique.

,, 19. La Diète fédérale nomme le général Herzog comman-
dant en chef de l'armée fédérale.

„ 22. Le Conseil national ratifia le traité concernant le

chemin de fer du St-Gothard.
.\oût. La conférence des cantons faisant partie du diocèse

de Soleure adresse à l'évêque de Soleure une lettre qui déclare
que le Concile n'est pas un Concile œcuménique et que l'évêque
n'est pas tenu de publier ses résolutions. On décide en mêmi;
temps de demander au Conseil fédéral de prendre des mesures
en vue de cette situation.

Seplemljre. 8. Le conseil fédéral reconnaît la République
française du 4 septembre.

II 2ii. Le Conseil fédéral décide d'envoyer des commissaires
dans le canton de Tessin pour s'opposer à la scission du canton.

Oi(ul)rc. 28. Le gouvernement de Zurich refuse le placet

aux lettres pastorales des évêques de Coire et de Glaris.

Novembre. 14. Genève. Les radicaux triomphent aux élections

au Grand-Conseil. Le gouvernement donne sa démission.
), Uri. Le Conseil cantonal décide l'envoi d'une lettre de

sympathie au Papo.
Décembre. 23. Diète fédérale. Le Conseil national, d'accord

avec les déci.sions du conseil des Etats, prend la détermination de
renouveler ses tentatives d'intervention auprès du canton de Tessin.

„ 24. Clôture de la Diète fédérale.

1871. Janvier. Le théâtre de la guerre se rapprochant de la

frontière suisse, l'armée d'observation est renforcée.

Il 21. Echange des ratifications du traité conclu entre la

Suisse, l'Autriche et la Bavière concernant l'établissement d'un
chemin de fer de ceinture autour du lac de Constance.

Février. 1er. Après avoir conclu une convention avec le gé-

néral Herzog, l'armée française sous les ordres du général Clin-

chaut franchit la frontière suisse. L'armée, forte de 84000 hommes
avec 10,000 chevaux est désarmée et répartie parmi les cantons
qui s'empressent de lui donner des secours.

» 2. Le Conseil fédéral vote un emprunt de 15 millions de
francs.

„ B. Le ministre-résident de Bade transmet au Conseil
fédéral les remercîments de son gouvernement à l'occasion des se-

cours donnés par la Suisse aux sujets badois expulsés de France.
Mars. 4. Une quantité considérable de munitions françaises

fait explosion à Morges.
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„ 9. A Zurich, une fête organisée par les Allemands en
l'honneur de la conclusion de la paix est troublée par des soldats

français internés dans cette ville et par la populace. En con-
séquence , le conseil fédéral prend des mesures énergiques pour
le maintien de l'ordre.

» 10—12. Continuation des désordres à Zurich. Le gou-
vernement y envoie un commissaire fédéral et des troupes. Ré-
tablissement de l'ordre.

L'armée internée rentre en France dans le courant du mois.
Mai. 29. En ce qui concerne les fugitifs de la Commune

de Paris, le Conseil fédéral décide de ne pas suivre les voies
ordinaires, mais d'examiner chaque cas particulier, de refuser
l'asile aux criminels et de procéder à leur extradition, si elle est

demandée.
Juin. 5. Sur l'annonce de la cession à l'Allemagne des droits

de propriété du chemin de fer de l'Est français, le Conseil fédéral
fait observer aux gouvernements français et allemands qu'un
changement de propriétaire pour la partie de la voie située entre
St-Louis et Bàle ne peut avoir lieu qu'avec l'assentiment de la

Confédération Helvétique.

Turquie.
1870. Juillet. Visite du Vice-roi d'Egypte à Constantinople.
Août. 19. Fazyl-pacha est nommé ministre des finances.

Décembre. Insurrection eu Arabie.
» 29. Roumanie. Formation du nouveau ministère.

1871. Janvier. Apuisement de l'insurrection en Arabie.

„ 18. Saïd-Efl'endi est nommé ministre de l'intérieur et Mo-
hamed -Ruohdi- pacha est définitivement nommé ministre des
finances.

Mars. 22. Roumanie. La populace de Bukarest assaille la

salle dans laquelle les Allemands célèbrent la fête de l'empereur
Guillaume.

„ 23. Roumanie. Le ministère donne sa démission.

» 28. Roumanie. Un décret du prince Charles dissout les

Chambres, celles-ci ayant décerné un vote do méfiance au nouveau
ministère.

„ 18. Avril. Mort d'Omer-pacha.
Mai. 12. Le conflit entre la Russie et la Turquie concernant

la question d'Orient (voir Russie et Grande-Bretagne) ayant été
évité par l'attitude tranquille de la Porte et une convention avec
la Russie ayant accordé aux deux puissances le droit d'entretenir

dans la Mer Noire des flottes de n'importe quelle grandeur, des
rapports amicaux s'établissent entre les deux cours. Le Sultan
nomme le Czar Grand'croix de l'ordre d'Osmanié.

Juin. 5. Roumanie. Ouverture des Cliambres par le prince

Charles.
„ 7. Des Incendies

,
qui prennent de grandes proportions,

éclatent dans plusieurs faubourgs de Constantinople.
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Chronique de la guerre franco-allemande.
(Snite et fin.)

1870. Octobre. 28. Les Parisiens s'emparent du village du
Bourget, au nord-est de Paris.

)i 3(1. La 2ème division d'infanterie de la garde reprend
Le Bourget. — De retour de sa visite aux cours de Grande-
Bretagne, de Russie, d'Autriche et d'Italie, Thiers entame des
négociations à Versailles avec le Chancelier de la Confédération
du Nord.

„ 31. Le général de Beyer occupe Dijon.

.Xnvcmbrp. 2. Commencement du hombardement de Xeuf-
Brisach et du Fort Mortier. — La délégation de Tours promulgue
un décret ordonnant un recrutement plus considérable pour les

armées de provinces.

„ Les Allemands commencent à cerner Belfort.

„ 6. Les négociations concernant l'.irmistice , engagées par
Mr. Thiers et Mr. de Bismarck , échouent devant la question de
l'approvisionnement de Paris.

>, 7. Capitulation du Fort Mortier.
Le général de Manteuffel, en quittant Metz, .«se dirige vers le

nord de la France.
» 8. Capitulation de Verdun.
L'armée de la Loire, arrivant devant Orléans, le général von

der Tann évacue cette ville.

„ 9. Combat à Coulmiers entre le général von der Tann et

le général d'Aurelle de Paladines , à la suite duquel les Alle-

mands se retirent sur Toury.
Il 10. Neuf-Brisach capitule.

1) 11. Le grand- duc de Mecklembonrg- Schwerin prend le

commandement de l'armée opposée à celle du général d'Aurelle.

„ Ib. Le g.-and-duc de Mecklemb'>urg se dirige vers l'Ouest.

„ 17. Combat à Dreux entre la 17ème division allemande et

des parties de l'armée de l'Ouest.

„ 18. La 226me division allemande soutient un combat près

de Châteauneuf.
,. 21. La 22ème division allemande occupe La Loupe. Le

général de Manteuffel s'empare de Ham.
„ 22. Le grand-duc de Mecklembourg occupe Nogent le

Rotroii. Commencement du bombardement de Tbionville.
» 23. Belfort est complètement investi.

)i 24. Les avant -gardes du général de Manteuffel et de
l'armée du nord française se rencontrent à Quesnel et à Mezlères.

Capitulation de 'rbionville.

Le grand-divc de Mecklembourg arrive à La Ferté- Bernard.
Combats du Xème corps d'armée contre l'aile droite de l'armée .

de le Loire près de Ladon, M.Hizières et Bois commun. Les
Français se retirent dans la forêt d'Orléans.

„ 26. Cripitulation de la F4re.
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„ 27. Bataille d'Amiens. Le général de Manteuffel force
le général Farre à se retirer vers les places fortes du Nord.

I) 28. Le général Trochu fait occuper le Mont Avr-on.
Combat à Beaune-la-Rolande. Le Xème corps allemand re-

pousse les attaques des XVIIIème et XXome corps français. Le
généi-al de Manteuffel fait son entrée dans Amiens.

„ 29. Sortie de la garnison de Paris , dirigée contre les

positions du Vlème corps d'armée.
» 30. Grande sortie de la garnison de Paris, dirigée contre

le front sud. Bry et Champigny tombent le soir de la bataille

entre les mains des Français.
Décembre. 1er. L'armée française se fortifie à Bry et à Cham-

pigny. Le général de Manteuffel se dirige sur Rouen.
„ 2. Les Saxons et les Wurtembergeois renforcés par les

Ilènie et Vlème Corps d'armée luttent contre l'armée de Paris
à Bry et à Champigny.

Commencement des combats autour d'Orléans entre le prince
Frédéric-Charles et le général d'Aurelles. Combats d'Orgères,
Patay, Pougny et Loigny.

,) 3. L'armée de Paris se retire sur la rive droite de la

Marne. Combats de l'armée du prince Frédéric-Charles à Che-
villy et à Chilleurs contre l'armée du général d'Aurelles. Les
Français se retirent sur Orléans.

Commencement du bombardement de Belfort.

» 4. Combats près de Cercottes et de Gidy devant Orléans.

L'armée française se retire , en amont et en aval de la Loire,

en deux masses séparées qui forment plus tard l'armée de l'Est

sans Bourbaki et l'armée de l'Ouest sous Chanzy.
» 5. Le prince Frédéric-Charles occupe Orléans.

La délégation de Tours quitte cette ville et se retire à
Bordeaux.

„ 6. Le général de Manteuffel occupe Rouen.
H 8. Le grand-duc de Mecklembourg bat le général Chanzy

à Beaugency.
,, 9. Le grand - duc de Mecklembourg occupe Bouvalet et

Cernay. Occupation de Dieppe par un détachement de l'armée

du général de Manteuffel.

„ 10. Le général Chanzy est forcé de se retirer sur Vendôme.
„ 12. Capitulation de Phalsbourg.
Commencement du bombardement de Montmédy.
„ 13. Marche du prince Frédéric-Charles sur Vendôme.
Capitulation de Montmédy.
„ 15. Combat sur les bords du Loir entre le prince Frédéric-

Charles et le général Chanzy. Ce dernier se retire sur Le Mans.
„ 16. Le prince Frédéric-Charles entre dans Vendôme.
» 18. Combat près de Nuits dans lequel la division badoise

repousse l'armée française sous les ordres du général Cremen
„ 19. Le prince Frédéric-Charles se tient en observation

près d'Orléans.
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„ 21. Sortie de la garnison de Paris contre les positions

de la garde et des Saxons.
» 2.S. Bataille pr^s de la Hallue (Pont Noyelles) entre le

général de Wanteufïel et le général Faidherbe.
I) 27. Commencement de l'attaque de l'artillerie sur Paris.

Bombardement du Mont Avron par les Saxons.
Comliats près de Montoire et de la Chartre dans les environs

de Vendôme.
), 2». Combat d'une partie de l'armée allemande du Nord

près de Longpré.
» 2SI. Les Saxons s'emparent dn Mont Avron.
» 31. Combat de la XXème division allemande près de

Vendôme. Les Allemands prennent d'assaut le Château de Robert
le Diable, en Normandie.

1^71. Janvier. 2. Capitulation de Mezières.
Commencement du bombardement de Péronne.
» 2—3. Combats de Bapaume. Le général de Gœben re-

pousse les attaques du général Faidherbe.
» 5. Commencement du bombardement du front sud de

Paris. Les Allemands s'emparent de Rocroi par un coup de main.
Le prince Frédéric-Charles se dirige sur Le Mans.
» 6— 12. Batailles pendant lesquelles l'armée du prince

Frédéric-Charles rejette celle du général Chanzy sur le Mans
et remporte sur elle une victoire complète.

i> 8. Commencement du bombardement de la ville de Paris.

j) 9. Combat à Villersexel dans lequel un détachement de
l'armée du général dP Werder arrête l'armée du général Bour-
baki en marche sur Belfort.

Capitulation de Péronne.
» 10. Sortie de l'armée de Paris dans la direction de

Clamart.
n 13. Sortie de la garnison de Paris contre Meudon et

Clamart et contre Le Bourget.

„ 14. Les Allemands trouvent le camp de Coulie abandonné.
„ 15—17. B.itaille sur les bords de la Lisaine, près de

Belfort , dans laquelle le général Bourbaki attaque inutilement
à diverses reprises les positions du général de Werder.

„ 18. Le général Bourbaki se retire sur Besançon.
„ 19. Grande sortie de la garnison de Paris contre Versailles.

-

Le général de Hartmann occupe Tours.
Bataille de St-Quentin dans laquelle le général de Gœben

remporte une victoire complète sur l'armée du Nord sous les

ordres du général Faidherbe.
„ 21. Commencement du bombardement de St-Denis.

„ 23. Mr. Jules Favre entame à Versailles, avec le Chan-
celier Fédéral, des négociations concernant un armistice.

„ 25. Capitulation de Longwy.
„ 26—27. L'artillerie suspend à minuit son feu devant

Paris.
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„ 28. Conclusion de la convention de Versailles qui stipule

la capitulation de Paris. Les forts seront remis aux Allemands,
l'armée de Paris , à l'exception de la garde - nationale et d'une

division de 1ÜO0O hommes, est prisonnière de gnerre , mais elle

reste dans la ville. La gRrde-natiooale veillera au maintien de
l'ordre. Armistice général, excepté sur le théâtre de la guerre

dans le sud-est. Les élections à l'Assemblée nationale auront lieu

dans toute la France, et les généraux allemands y laisseront pro-

céder librement dans les provinces occupées.

„ 29. Combats près de Dombacourt et de Chaffois dans les-

quels le général de Manteuffel repousse l'avant-garde de l'armée

française jusqu'à Pontarlier.

„ 31. La délégation de Bordeaux promulgue un décret par
lequel elle met des restrictions notables à la liberté électorale.

Février. 1er. L'armée française, forte d'environ 840Ü0 hommes,
poursuivie par le général de Manteutfel, passe en Suisse.

„ 3. Le comte de Bismarck proteste contre les restrictions

posées par la délégation de Bordeaux à la liberté électorale.

„ 4. Un décret du gouvernement de Paris casse celui de
la délégation de Bordeaux. En conséquence, Gambetta donne sa
démission de membre du gouvernement de la Défense nationale

et de ministre de la guerre.

„ 6. Emmanuel Arago est chargé de la direction des mini-
stères de la guerre et de l'intérieur.

„ 8. Elections à l'Assemblée nationale.

„ 10. Le général Leflô prend la direction des affaires du
département de la guerre.

„ 12. Séance préparatoire de l'Assemblée nationale à Bor-
deaux.

„ 13. Jnles Favre déclare à l'Assemblée nationale au nom
de ses collègues que le gouvernement de la Défense nationale
dépose ses pouvoirs entre les mains des Représentants du peuple,

.

mais qu'il continuera à fonctionner jusqu'à la formation d'un
nouveau gouvernement.

„ 16. Capitulation de Belfort. La garnison obtient la libre

sortie avec les honneurs de la guerre.
Prolongation de l'armistice jusqu'au 24 février à midi.

„ 17, L'Assemblée nationale nomme Mr. Thiers chef du
pouvoir exécutif de la République française.

„ 19. Mr. Thiers fait connaître le nouveau ministère à l'As-

semblée nationale; il est ainsi composé: Dufaure à la justice,

Jules Favre aux affaires étrangères , Picard à l'intérieur , Jules
Simou à l'instruction publique, Lambrecht au commerce, Leflô
à la guerre, Pothuau à la marine, Larcy aux travaux publics.

L'Assemblée nationale nomme une commission de 15 membres
qui, pendant les négociations de paix, doit servir de trait d'union
entre les négociateurs et l'Assemblée.

„ 21. Le chef du pouvoir exécutif et la commission diplo-
matique arrivent à Versailles pour prendre part aux négociations
de paix.
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„ 22. L'armistice est prolongé jusqu'au 26 février à minuit.

„ 24. Mr. Pouyer-Quertier est nommé ministre des finances.

„ 26. Signature des préliminaires de paii à Versailles entre
5 et 6 heures du soir. L'armistice est de nouveau prolongé sous
la condition qu'à partir du 3 mars il pourra être dénoncé par uu
avis donné trois jours à l'avance. Les conditions principales des
préliminaires de paix, soumis à la ratification de l'Assemblée na-
tionale, sont la cession de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine,

y compris Metz ainsi que le payement de 5 milliards de francs
à l'Allemagne.

„ 28. Lecture, à l'Assemblée nationale à Bordeaux, du projet
de loi concernant l'acceptation des préliminaires de paix. L'As-
semblée vote l'urgence et décide de se réunir le soir dans ks
bureaux et le lendemain, 1er mars, en séance publique. L'.\.s

semblée vote avec acclamation la résolution rejetant la respon-
sabilité du malheur qui frappe la Trance sur Napoléon et qui
renouvelle la déclaration de déchéance prononcée contre lui.

Mais. 1er. L'Assemblée nationale vote le traité de paix pré
liminaire au scrutin par 546 voix contre 107.
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Cet almanach se vend aussi sans calendrier pour les pays ox\
les almanachs tîtrangers sont prohibes ou soumis à un droit de
timbre qui en augmenterait trop le prix.

Un exemplaire ordinaire de cette année coûte 1 tlialer V, ef
un exemplaire de luxe 2 thalers •/,.

r.a collection des années publiées avant 1872, en tant qu'elles
existent encore, se vend, prise en bloc, la moitié du prix ordi-
naire; s'adresser à cet efifet au libraire-éditeur.

Viennent de paraître:

1° la quarante - cinquième année du recueil des noHces généa-
logiques sur les Famillos cnnKalPs, publié en allemand sous le titre de

auf bas 3a&r 1S72.
Prix : 2 thalers %.

2" la vingt-deuxième année du recueil des notices généalogiques
sur les Familles des Barons allemands, publié en allemand sous le
titre de

6meaIa0isrF;£s %uzàjmMà} ircr im\mtli^m 'gmut
aufbaê 3a?)t 187 2.

Prix: 1 thaler %•

f^

Engelhard-Keyber, imprimeur de la cour.






